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INSTANCES CAVL-CNVL-CSE 

 Rencontres des référents vie lycéenne 

Entre le 1er et le 5 juillet, une rencontre pour chaque circonscription sera 
organisée avec les référents vie lycéenne et le DAVL. Sur une demi-journée, 
l’objectif de cette rencontre est de faire le bilan de l'année qui vient de 
s'écouler et de préparer l'année suivante. 

Il s’agira notamment de mutualiser les actions, les idées, les méthodes, trouver 
des solutions ou des perspectives aux difficultés rencontrées, aider à organiser 
les échéances de la rentrée le plus sereinement possible, mettre en valeur le 
rôle du référent vie lycéenne, promouvoir les projets des établissements… J'ai 
aussi un peu d'information et quelques outils à vous proposer. 

 Réunion du CAVL du mercredi 22 mai   

Ce dernier CAVL a permis le bilan des appels à projets 2019-2020. 34 
projets ont été proposés contre 28 l’an dernier pour 96 lycées. Tous les 
projets ont été acceptés par les élus, ces derniers ont proposé parfois des 
pistes d’approfondissement. Près de la moitié des projets s’inscrivent dans la 
problématique du développement durable.  

D’autres thématiques ont été abordées, notamment le rôle de la culture dans 
la réussite scolaire. Les élèves ont proposé une action « Lycéens Passeurs 
de culture » qui sera expérimentée dès la rentrée prochaine. 

Un projet de rencontres des élus au CAVL avec les lycéens transfrontaliers de 
la Grande Région est également en cours de réalisation pour le printemps 
2020. En partenariat avec la DAREIC et la DATA. 

 Visioconférence 
 
Le 29 mai, 4ème visioconférence entre les élus au CAVL et CNVL et le Ministre 
de l’éducation et de la jeunesse. Les thématiques de la visioconférence portent 
sur le développement durable, les réformes du lycée et les questions diverses 
des lycéens. 

« L’éducation artistique et culturelle contribue à la 

formation  et à l’émancipation de la personne  et du citoyen, à travers  le développement de 

sa sensibilité,  de sa créativité et de son esprit critique. C’est aussi une éducation par l’art. » 

– Article 4 – Charte pour l’éducation culturelle et artistique – septembre 2018 

PROCHAINES DATES 

IMPORTANTES 

 

 Du 1er au 5 JUILLET 

Rencontres des référents Vie 

Lycéenne par circonscription 

 

 Le 29 mai 

4ème visioconférence  

 

 A partir du 17 MAI 

Inscription aux Assises 

nationales des MDL 

 

________ 

 Le 3 JUIN 

Remise des prix au concours 

NAH 

 

 Le 7 JUIN 

Réunion du jury pour le prix 

de l’éducation 

 
 

 

La Vie Lycéenne 



 
 

 

ACTIONS ET PROJETS   

 Lycéens Passeurs de culture (avec la DAAC) 

Ce projet vise à mettre en lien plusieurs lycéens d’un établissement et un organisme culturel de 
proximité. Le but est de proposer un ancrage culturel au sein des établissements scolaires et de 
permettre aux organismes culturels d’être attentifs aux attentes des lycéens. Un concours pour la 
réalisation d’une affiche promouvant le dispositif sera lancé. Les lycéens ayant réalisé les meilleures 
affiches bénéficieront d’un stage avec un graphiste pour finaliser leur réalisation. + d’infos 

 

  Assises nationales des MDL 

Les lycées et MDL sont officiellement invités à participer à la 5e édition des Assises Nationales des 
MDL (ANMDL) qui se tiendra : du jeudi 21 au dimanche 24 novembre 2019 à Blois (45). Un 
événement fédérateur qui permet de nouer des contacts, d’apporter des informations et des idées.  
+ d’infos et inscriptions : http://federation-mdl.fr/anmdl2019/  

 Focus sur un festival lycéen : Bich’arts au Lycée Bichat de Lunéville 

Depuis plusieurs années, le lycée Bichat de Lunéville banalise une journée complète pour un 
événement rassemblant toute la communauté éducative. Composé d’ateliers le matin, animés par 
des enseignants, des associations, des élèves sur des thèmes éducatifs, citoyens, culturels et de 
santé ; l’après-midi est réservé aux concerts des jeunes du lycée. Un événement construit avec les 
élus du CVL et impressionnant par la densité de son contenu et l’implication de tous. PROGRAMME 

ACTUALITÉS 

 Semaine Européenne du développement durable (SEDD). Manifestation organisée chaque année, du 30 mai au 5 
juin. Elle a pour objectif de promouvoir les enjeux d’un développement durable. De très nombreux événements sont 
proposés au public pour faire connaître à la fois les initiatives territoriales tournées vers le développement durable et la 
transition écologique et solidaire et les acteurs impliqués dans l’amélioration de notre cadre de vie, partout en France : 
conférences, expositions, projections de films, projets d’éducation, visites, ateliers… + d’infos 

RESSOURCES 

Evolution du site académique de la Vie lycéenne : http://vielyceenne.ac-nancy-metz.fr/. Dans la rubrique « CONTACTS », 

les élus au CVL peuvent directement contacter ceux du CAVL.  

ANNONCE : Les élus au CAVL souhaitent que les rencontres Européennes de 2020 soient organisées sur un site en capacité 

d’accueillir 50 personnes pour 3 jours et 2 nuits, innovant sur le plan du développement durable (passif ou autonome) et 

permettant aux élèves de s’impliquer dans les événements de la vie quotidienne (constitution des repas, nettoyage…). Si 

vous avez connaissance d’un site, sur l’Académie, qui pourrait réunir tous ces critères, n’hésitez pas à me transmettre 

l’adresse !  
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