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INSTANCES CAVL-CNVL-CSE 

 Réunion du CAVL le mercredi 13 mars  

Le compte-rendu du CAVL du mercredi 13 mars est en ligne. N’hésitez pas à  
le transmettre aux élus de la vie lycéenne de vos établissements et à en 
discuter avec eux. Le prochain CAVL aura lieu mercredi 22 mai. Il portera sur 
les appels à projet vie lycéenne, les projets développés dans les commissions 
(communication, rencontres européennes, lycéens passeurs de culture, 
orientation…)  

 Visioconférence et CNVL 
 
Précédé d'une journée de travail où il a été question de climat, de lutte contre 
les discriminations, de représentation lycéenne, de communication, le CNVL 
du 5 avril a permis de faire remonter le contenu des débats sur le 
réchauffement climatique porté dans tous les établissements de France. 
D'autres thématiques ont également été abordées, notamment le SNU, la 
pédagogie, le climat scolaire, la réforme du baccalauréat. + d’infos 
 
La visioconférence du 20 mars a permis de mettre à jour la FAQ du ministère 
sur la réforme du lycée 
 

 Résultats élections au CSE 

Le dépouillement des élections lycéennes s’est déroulé comme prévu 
mercredi 10 avril en présence de 12 assesseurs élèves. Une participation de 
51,3 %, en hausse notable par rapport au scrutin de 2017. Sont arrivés en tête 
les binômes suivants : 1/ Zoé Perrochon-de-Jametel (Académie de Créteil) et 
Teddy Wattebled (Académie d’Orléans-Tours), 2/ Alexia Desdevises 
(Académie de Bordeaux) et Elias Abaibou (Académie de Grenoble).  

Avec 106 voix, le binôme constitué avec Oxana DUFOUR de l’Académie 
Nancy-Metz arrive 4ème. Les électeurs de l’académie de Nancy-Metz sont 
ceux qui se sont le plus mobilisés lors de ces élections ! 

Bravo à tous, élèves, référents vie lycéennes et établissements pour votre 
investissement durant toute cette période électorale. Le résultat final est avant 
tout un succès collectif. Merci à vous tous ! 

« Chacun doit ainsi devenir capable de mesurer qu’au succès 

personnel peut et doit s’ajouter une réussite collective permise par l’engagement collectif au 

service d’autrui » – Rapport relatif à la création d’un SNU – avril 2018 

PROCHAINES DATES 

IMPORTANTES 

 

 LE VENDREDI 3 MAI 

Date limite de participation 

concours EUROSCOLA 

 

 LE SAMEDI 11 MAI  

Date limite envoi : dossiers 

appel à projet Vie Lycéenne 

 

 LE MERCREDI 22 MAI 

CAVL 

 

 LE MERCREDI 22 MAI 

Projet G7 :  

Date limite de participation 

___ 

 LE JEUDI 25 AVRIL 

Clôture du « Mois de l’Autre » 

 

 LE SAMEDI 27 AVRIL 

Challenge de l’Orientation 

 

 

 

 

 

La Vie Lycéenne 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/CAVL/CAVL_13032019.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/vie-lyceenne/
http://quandjepasselebac.education.fr/le-nouveau-lycee-questions-reponses/


 
 

 

ACTIONS ET PROJETS   délais courts 

 Appel à projets Vie Lycéenne 2019-2020 

Les élus au CAVL ont validé l’appel à projets pour 2019-2020. Les dossiers sont disponibles sur 
le site de la Vie Lycéenne et sur le Pial. La date limite de retour des dossiers est fixée au 11 mai 
2019 par voie postale au Rectorat. Un montant de 200€ sera alloué par projet validé lors du 
prochain CAVL. 

 

  Présidence française du G7 

Un projet à mener sur la citoyenneté en collaboration avec les enseignants d’EMC. Il s’agit 
d’organiser une simulation de négociation comme si les élèves étaient au G7. Les élèves 
devront rédiger une déclaration sous la forme de 7 mesures-clés pour "lutter contre les 
inégalités à l'école". Les productions seront à envoyer pour le 22 mai. Un jury national choisira 
ensuite 7 projets remarquables. Cela implique de travailler sur la comparaison des systèmes 
éducatifs entre pays. + d’infosDAVL 

 Concours EUROSCOLA 

Organisé par le Bureau du Parlement européen, la quatrième édition du concours Euroscola est 
lancée. Les lauréats du concours « Euroscola » 2019 partiront à Strasbourg pour une simulation 
parlementaire entre octobre 2019 et juin 2020. Date limite de participation : 3 mai. Les élèves 
préparent une vidéo qu’ils publient en « story » sur Instagram d’une minute maximum, dans 
laquelle ils répondent à la question « Pourquoi suis-je concerné(e) par les élections 
européennes en 2019 ? ». + d’infos 

 Focus sur un dispositif de démocratie participative au collège Croix-de-Metz à Toul 

A la rentrée 2018, les délégués de classe et les délégués CVC ont été formés par deux 
philosophes de la démocratie à réunir les conditions du débat démocratique : échanges en 
groupes, émergence de décisions rendant compte de la diversité des points de vue, expression 
d’un consensus. Du 1er au 5 avril 2019, une consultation citoyenne de tous les élèves du 
collège a eu lieu au sein de leurs classes par les délégués, des représentants du CVC et des 
volontaires Service civique. Les débats se sont conclus par la sélection des projets par les élèves 
du CVC accompagnés des philosophes partenaires réunis sous la forme de caucus. 

ACTUALITÉS 

 L’EMC dans les nouveaux programmes : 
o classe de seconde préparant au baccalauréat professionnel : arrêté du 3-4-2019 - J.O. du 9-4-2019 
o classe de seconde GT et classe de première GT : arrêté du 17-1-2019 - J.O. du 20-1-2019 
o classes préparant au certificat d'aptitude professionnelle : arrêté du 3-4-2019 - J.O. du 9-4-2019 

RESSOURCES 

Dispositif Jeunest de la Région Grand Est. Présence des élus du CAVL à la journée de clôture du « Mois de l’Autre » et au 

« Challenge de l’Orientation » qui auront lieu respectivement le 25 avril et le 27 avril. 

OUTIL PEDAGOGIQUE : créer des quizz interactifs avec Kahoot. (pour vos formations, interventions…) 
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