La mobilisation des lycéens en faveur de
la réussite scolaire de tous les élèves
Vademecum à destination des élèves et des équipes d’établissement

Édito
La réussite scolaire de tous les élèves est une priorité.
Priorité nationale, priorité de notre académie Nancy-Metz.
En ce sens, et tous les travaux de recherche le prouvent, il est nécessaire d’impliquer les élèves
des Lycées autour des questions fondamentales relatives aux conditions de travail au sein de leur
établissement scolaire.
Les efforts consentis dans le cadre du plan d’actions « tous mobilisés pour vaincre le décrochage
scolaire » (2014) démontrent bien qu’associer les lycéens à la vie de leur établissement apporte
une réelle plus-value en contribuant notamment à la promotion d’un climat scolaire serein et
propice aux apprentissages.
En parallèle le décret n°2016-1229, adopté le 16 septembre 2016, a renforcé la légitimité du
Conseil de la Vie Lycéenne – CVL – dans les instances de décision et encourage l’investissement
des élus lycéens au quotidien, dans et en dehors de l’établissement.
Force de proposition et d’action, les représentants lycéens qui siègent au Conseil Académique
de la Vie Lycéenne – CAVL – ont souhaité répondre au cours de l’année scolaire 2016 / 2017 à
la demande exprimée par les 75000 lycéens de l’académie, désireux de s’intéresser à la promotion de la réussite scolaire de tous les élèves.
Ils ont aussi participé à la conception et à la réalisation de ce guide, qui s’adresse aux lycéens
mais également aux équipes d’établissement. L’esprit de cet outil est d’encourager la solidarité
et la coopération entre les élèves tant au niveau de la classe qu’au niveau de l’établissement,
en proposant des pistes concrètes de réflexions et d’actions.
Je m’associe pleinement à leur engagement pour favoriser les initiatives lycéennes dans l’intérêt
de la réussite de tous les élèves.

Florence ROBINE
Rectrice de la région académique Grand Est
Rectrice de l’académie de Nancy-Metz
Chancelière des universités

Tutorat par les pairs
Le tutorat, définition

Fiche
action 1

Fiche Action 1

Le tutorat par les pairs réunit deux personnes, un élève tuteur qui accompagne un élève tutoré jusqu’à ce que
ce dernier devienne autonome dans le domaine sollicité. « Le tutorat revêt un cadre formel dans lequel la compétence et l’objectif de travail sont prédéterminés.
Étymologiquement, le terme de tuteur vient de la racine latine tueri signifiant "protéger, garder, veiller à". Dans
le milieu de l’enseignement, le tutorat est défini comme un dispositif d’apprentissage et d’aide qui induit une
interaction communicative entre un tuteur et un tutoré. Une relation interindividuelle asymétrique, forme plus
élaborée de l’aide, où le tuteur est reconnu comme « expert » et devient responsable du soutien demandé par
le tutoré ». 1
La réforme du lycée en 2010 a instauré le principe de la personnalisation des parcours de l’élève dont celui de
l’autonomie de l’élève et a institué des dispositifs d’accompagnement : l’accompagnement personnalisé, des
stages de remise à niveau, le tutorat.

Les préalables à la mise en oeuvre du dispositif
La définition d'un cahier des charges
Les modalités d’organisation du tutorat doivent être arrêtées par le chef d’établissement après consultation du
conseil pédagogique et du conseil des délégués pour la vie lycéenne. Celles-ci doivent par ailleurs être intégrées dans le projet d’établissement et être soumises à l’approbation du conseil d’administration.
La mise en œuvre du tutorat peut revêtir autant de formes qu’il existe de besoins et de situations rencontrées en
établissement scolaire et d’équipes d’établissement désireuses de s’impliquer dans le dispositif.
Le tutorat peut se faire entre élèves d’une même classe ou entre élèves appartenant à des classes et des
niveaux différents. Les actions de tutorat par les pairs sont souvent adressées prioritairement à des élèves des
classes de seconde, les tuteurs étant dans ce cas des élèves des classes de première et de terminale. L’objectif
visé ici est de favoriser l’intégration des nouveaux entrants au lycée.
Dans tous les cas, une analyse des besoins sera nécessaire afin d’adopter une forme de tutorat qui réponde le
mieux aux attentes des élèves comme des équipes enseignantes.
Le schéma ci-dessous propose un exemple de démarche préalable à la mise en œuvre du tutorat impliquant
les instances de l’établissement.

1 Mémento « Développer la liaison collège-lycée à travers le rapprochement des instances de la vie collégienne
et lycéenne (CVL-CVC) » - Fiche action 3, page 4.

1

►► Il contribue à l’égalité des chances et à la prévention du décrochage scolaire, en s’inscrivant en
complémentarité avec d’autres dispositifs : l’accompagnement personnalisé, les stages de remise à
niveau, les stages passerelles.

Fiche action 1
Tutoriat par les pairs

Les objectifs du tutorat par les pairs

►► Il favorise la solidarité entre les élèves et contribue à l’amélioration du climat scolaire :
▲▲ l’écoute, le dialogue entre élèves et avec l’ensemble de l’équipe éducative sont privilégiés,
▲▲ le rôle des délégués élèves au sein de la communauté éducative est valorisé.
►► Il prépare et accompagne l’élève vers l’autonomie et la responsabilité, l’aide à construire son parcours
de formation. De ce fait, le tutorat trouve pleinement sa place dans le cadre du parcours avenir et du
parcours citoyen.

Les principes à respecter
Un dispositif souple
Il ne saurait exister une seule façon de faire, le tutorat peut être mis en place entre élèves d’une même
classe.
Il peut aussi concerner des élèves appartenant à des classes et à des niveaux différents.
Le principe du volontariat doit être respecté pour le tuteur comme pour le tutoré, même si la participation de
l’un comme de l’autre peut être encouragée par un enseignant.
L’autonomie des groupes tuteur/tutoré(s) dans l’organisation de leur travail doit être encouragée.
Le tutorat ne doit pas stigmatiser les élèves en les qualifiant de « bons » ou de « mauvais ». Il peut s’avérer judicieux de préciser comme règle qu’un élève peut tout à la fois être tuteur dans une discipline et tutoré dans
une autre discipline. Cette dynamique favorise par ailleurs les liens de solidarité entre les élèves et concourt
au maintien d’un climat scolaire serein au sein de la classe et ou de l’établissement.
Le dispositif doit être défini pour une durée limitée afin de donner lieu à d’éventuelles régulations dans
l’accompagnement de l’élève tutoré et à une évaluation finale.
Il paraît important d’associer les enseignants dans l’évaluation et le bilan de l’accompagnement qui aura été
proposé.
Un suivi assuré par les équipes d’établissement
Les tuteurs et les tutorés pourront rencontrer les professeurs pour lever des doutes éventuels liés à des points du
programme d’une discipline.
Une fiche de suivi du tutorat entre pairs doit être mise en place pour la préparation des séances de travail et
pour garder la mémoire des différents points de programme abordés.
Implications possibles du professeur principal :
►► identifier les élèves dans le besoin ;
►► repérer les élèves en capacité d’aider ;
►► encourager les élèves à intégrer le dispositif ;
►► assurer le suivi des binômes ;
►► évaluer l’efficacité du dispositif.
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Exemple d’une pratique de tutorat par les pairs
entre élèves d’une même classe

1. Échanges préalables entre les délégués de classe et le professeur principal sur l’opportunité de mettre en
place le tutorat pour remédier aux difficultés scolaires rencontrées.

2. Présentation aux élèves par le professeur principal de la mise en place du dispositif du tutorat par les pairs.
3. Identification des élèves tuteurs et tutorés potentiels. L’enseignant propose à ces derniers d’intégrer le dispositif

sur la base du volontariat. Ils peuvent également se présenter d’eux-mêmes pour être tuteur et tutoré.
Constitution des binômes, voire des trinômes d’élèves : un tuteur peut être en lien avec un ou deux élèves
tutorés.

4. Des membres de l’équipe, enseignants de la classe, professeur documentaliste et CPE, informés préalablement
de la mise en place du tutorat par le professeur principal, se sont portés volontaires pour être les référents des
binômes constitués.
Ils pourront être sollicités au besoin et sur demande expresse des élèves tuteurs et tutorés.

5. Mise en œuvre du dispositif à partir de la rentrée des vacances d’automne, à l’issue des bilans de mi- trimestre.
►► Les tuteurs informent les délégués de classe de la fréquence et de la teneur des réunions de travail.
Les temps de travail tuteur-tutoré se tiennent pendant les heures de temps libre des élèves. Il est préférable
d’envisager un lieu autre que la salle de permanence : le CDI, ou une salle de travail dédiée exclusivement
au tutorat.
►► Une fiche de suivi (voir document annexe) est mise en place afin que les séances de travail puissent faire
l’objet d’un suivi et d’une évaluation (en conseil de classe ou en conseil pédagogique).
►► Les délégués de classe prennent part à la mise en place du dispositif en faisant le relais avec les équipes
enseignantes : à partir des fiches de suivi, il peut être envisagé que les délégués de classe présentent en
conseil de classe une synthèse des travaux réalisés afin d’informer les équipes pédagogiques des contenus
travaillés.
►► Le conseil de classe peut être amené à formuler des conseils, évaluer et encourager le maintien du
dispositif.

Pour en savoir plus

Consulter la fiche relative à une expérience de tutorat par les pairs, menée au sein du LGT André Malraux de Remiremont :

https://goo.gl/KWWfQ1
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La mise en place de cette forme de tutorat vise à répondre le plus souvent aux difficultés d'adaptation des
élèves de seconde (nouveaux entrants au lycée) afin de les accompagner au mieux dans leur scolarité.

1. La mise en œuvre du dispositif s’inscrit dans le cadre d’une politique globale d’établissement et émane

Fiche action 1
Tutoriat par les pairs

B

Exemple d’une pratique de tutorat par les pairs
entre élèves de classes et de niveaux différents

généralement de l’impulsion donnée par le chef d’établissement. Le rôle des élus lycéens dans le
cadre du CVL est toutefois important dans la mesure où ces derniers pourront être associés à la réflexion
et au déploiement du dispositif au sein de l’établissement.
Les modalités de mise en œuvre précisées ci-dessous pourront être présentées et discutées avec le
chef d’établissement dans le cadre des réunions du CVL.

2. Information et présentation du dispositif par le chef d’établissement aux personnels enseignants et
d’éducation, à l’occasion de la réunion du conseil pédagogique ou de la réunion de pré-rentrée.

3. Identification et désignation par le chef d’établissement d’adultes référents auprès des personnels
volontaires de l’établissement.

4. Information des élèves des classes de première et de terminale et appel à des candidatures d'élèves
tuteurs.
Les élus du CVL peuvent informer les élèves en passant dans les classes.

5. Formation d’une heure (en heure de vie de classe) des élèves tuteurs pour leur expliquer le but de l'action
et leur donner les consignes. Le document annexe propose un support pour la formation.

6. Identification des élèves tutorés à l’occasion des bilans de mi-trimestre (fin octobre) pouvant faire état de
difficultés d'adaptation, d'organisation ou encore d'apprentissage, etc...

7. Entretien CPE/professeur principal et élèves repérés afin de tester leur motivation pour le tutorat.

Réunion d'information des élèves susceptibles d’être tutorés. A l'issue de la réunion, les élèves prennent ou
non la décision d’être tutorés.

8. Mise en œuvre du dispositif à partir de la rentrée des vacances d’automne, à l’issue des bilans de mi-trimestre.
►► Constitution des binômes, puis rencontre de chaque binôme avec son professeur référent pour une mise
au travail immédiate dans le créneau horaire choisi.
►► 1 heure par semaine de travail en binôme, hors emploi du temps, pris sur le temps libre des élèves.
Chaque binôme a un professeur référent et un lieu de travail précis.
►► Chaque professeur référent suit son ou ses binômes en les rencontrant régulièrement et veille au bon
déroulement des séances de travail, mais laisse les 2 élèves s'organiser et travailler seuls. Il n'intervient
qu’à la demande des élèves.
►► Exemples d’action de tutorat possibles
▲▲ Un accompagnement dans les disciplines, notamment dans les enseignements d’exploration.
▲▲ La découverte et le fonctionnement du lycée (atelier, installation sportive, internat).
▲▲ La recherche de l’entreprise d’accueil pour les PFMP.
▲▲ L’évolution des apprentissages au cours des trois années du lycée.
▲▲ La rédaction du rapport de stage.
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Exemple d’une pratique de tutorat
en lien avec une association extérieure à l’école

Afin de prévenir le décrochage scolaire l’Association de la Fondation Etudiante pour la Ville propose un
accompagnement individuel hors temps scolaire assuré par un étudiant bénévole. L’étudiant accompagne
un jeune scolarisé en lycée professionnel à raison de deux heures par semaine tout au long de l’année, en
adaptant le suivi à ses besoins.
L’accompagnement individuel peut concerner :
►► la scolarité : un soutien dans les disciplines d’enseignement général et de méthodologie,
►► l’orientation et le projet professionnel : une aide dans les démarches d’orientation, particulièrement dans le
cadre d’ateliers de découverte des métiers, de recherche de stage,
►► la mobilité et l’autonomie : rendre accessible l’information et les ressources territoriales sur tous les sujets qui
concernent la vie quotidienne des jeunes et l’exercice de leurs droits : vie pratique, transports, santé, culture,
loisirs, logement…
La mise en œuvre de l’accompagnement individuel doit au préalable être réfléchie en amont au sein des
équipes d’établissement. Après concertation avec l’ensemble de l’équipe pédagogique et éducative le chef
d’établissement pourra décider de prendre contact avec l’association.

Pour prendre contact

Coordonnées de l’Association (AFEV)

AFEV Nancy				Renaud MINUEL
9, allée Saint Vincent			
Délégué Territorial
54000 Nancy				AFEV Nancy/Metz
Pole.nancy@afev.org			
renaud.minuel@afev.org
03.83.27.09.44				06.69.10.28.48

www.afev.org
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D

Annexes

Les attendus d'une formation de tuteurs
Une formation d’une heure portant sur la posture du tuteur par rapport au tutoré peut s’avérer nécessaire afin
de permettre à l’élève tuteur d’être au clair sur son rôle et sa place tout au long de l’accompagnement qui sera
proposé.

Le tuteur doit

Le tuteur ne doit pas

Être à l’écoute

Se focaliser sur le but immédiat

Laisser du temps au tutoré pour
comprendre et s’approprier la leçon

Faire à la place du tutoré

Permettre au tutoré la prise d’initiative
et la participation

Rester isolé en cas de doute par rapport à une
question du tutoré

Reformuler la consigne et s’assurer de sa
compréhension par le tutoré

Se moquer/mépriser le tutoré à cause des difficultés
de compréhension

Vérifier ses connaissances en cas de doute sur la
question posée par le tutoré
Solliciter un enseignant en cas de besoin
Faire preuve de discrétion et d’humilité
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Fiche de suivi tutorat
Document à remplir à l’issue de chaque séance par l’élève tuteur et l’élève tutoré
Classe :

Date de la séance :

Nom du tuteur :

Nom du tutoré :

Objectif(s) de la séance :

Discipline :

Point(s) du programme :

Notions non comprises :

Questions posées :

Ressources utilisées :

Méthodes employées :

Évaluation de la séance
Satisfactions / insatisfactions tuteur :

Satisfactions / insatisfactions tutoré(s) :
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La médiation par les pairs

Fiche
action 2

Fiche Action 2

Exemple d'une pratique de médiation par les pairs :
La sensibilisation des élèves à la lutte contre le harcèlement à l'école
Une des causes du décrochage scolaire réside dans le mal-être que peuvent vivre certains élèves au sein
de leur classe et/ou de leur établissement scolaire. Un climat scolaire serein et apaisé revêt une importance
fondamentale pour favoriser la réussite scolaire des élèves et prévenir tout risque de décrochage scolaire.
Depuis 2015 le rectorat de l’académie de Nancy-Metz organise chaque année une formation des ambassadeurs
lycéens contre le harcèlement à l’école. Ces derniers ont vocation à intervenir auprès de leurs camarades
de lycée ou auprès d’élèves de collège et d’école primaire pour les sensibiliser et prévenir des situations de
harcèlement à l’école.
La prévention des phénomènes de harcèlement à l’école et le maintien d’un climat scolaire favorable aux
apprentissages impliquent la participation des élèves dans la mise en œuvre d’actions éducatives.

Vous souhaitez solliciter l’intervention de lycéens ambassadeurs
au sein de votre établissement scolaire
1. Les questions à se poser au préalable :

►► Quelles sont les actions mises en place au sein de mon établissement scolaire pour prévenir le phénomène
du harcèlement ? (l’établissement a-t-il déjà participé au prix « Mobilisons-nous contre le harcèlement à
l’école » ?)
►► A quel(s) besoin(s) répond la démarche ?
►► Quel est le public élèves à sensibiliser ?
►► Quelles suites éventuelles seront données à la séance de sensibilisation ?

2. Présenter le pré-projet de sensibilisation au chef d’établissement
3. Après l’accord de principe du chef d’établissement, prendre contact avec le CPE référent de vie lycéenne

de l’établissement. Il pourra vous mettre en lien avec les ambassadeurs lycéens formés au sein de votre établissement.

4. En cas d’absence d’ambassadeur au sein de votre établissement, vous avez la possibilité de solliciter l’inter-

vention d’ambassadeurs lycéens scolarisés dans des établissements proches du votre.
Le CPE référent de vie lycéenne de votre établissement sera en mesure de vous accompagner dans cette
démarche.
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Pour en savoir plus et prendre contact
Dispositif des ambassadeurs lycéens contre le harcèlement à l’école
►► Ressources vidéo et des affiches sur le site du ministère :

http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/

►► Formation académique des ambassadeurs lycéens
Contact : Adil KARBAL - Délégué académique à la vie lycéenne
		 adil.karbal@ac-nancy-metz.fr
		 03.83.86.25.12
Dispositif de médiation par les pairs
►► Voir les ressources sur le site internet du Réseau Canopé :
Médiation par les pairs, régulation et gestion des conflits

https://goo.gl/wxl1vW

Formation d’adultes accompagnateurs et d’élèves médiateurs
►► Les personnels de l’Association Régionale des Œuvres Educatives et
de Vacances de l’Education Nationale (AROEVEN) accompagnent
les établissements scolaires qui souhaitent installer le dispositif de
médiation par les pairs.
Contact : aroeven.lorraine@aroeven.fr
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Vous pouvez également participer à la formation académique des ambassadeurs lycéens contre le harcèlement qui se tient chaque année au cours du premier trimestre de l’année scolaire.

Favoriser l'ambition scolaire des élèves

Fiche
action 3

Fiche Action 3

L’élaboration du projet d’orientation scolaire est un processus lent et évolutif dans le temps. L’élève peut à ce
titre disposer tout au long de son parcours de l’appui de personnes ressources internes à l’établissement telles
que les enseignants dont le professeur principal, le CPE, ou encore le psychologue de l’éducation Nationale
dont l’une des missions est de favoriser chez l’élève un travail de retour sur soi et de construction progressive de
son projet d’orientation.
L’enjeu majeur pour le lycéen est de pouvoir être en mesure de déterminer des compétences acquises au gré
d’un parcours scolaire et d’engagements pris à l’interne comme à l’externe de l’établissement. C’est là le sens
même de la notion d’autonomie encouragée par la réforme du lycée en 2010.
C’est aussi dans cet esprit que l’outil numérique FOLIOS a été mis en place dès la rentrée 2016 ; il permet à
l’élève de revenir sur son parcours et de valoriser ainsi des expériences et des compétences.
Dans le cadre de son établissement scolaire, le lycéen peut être un relais dans la promotion de l’orientation et
contribuer ainsi à la mise en œuvre du parcours avenir.
On relèvera ici trois niveaux possibles d’implication :
►► La contribution des lycéens dans la mise en place d’actions ponctuelles au sein de l’établissement scolaire.
►► L’implication des lycéens dans la liaison lycée – enseignement supérieur (continuum bac-3, bac+3).
►► Favoriser la liaison collège – lycée par le rapprochement des instances de vie collégienne et de vie lycéenne.
Les collèges ont vu depuis l’année scolaire 2016 - 2017 l’installation d’une nouvelle instance, le conseil de la
vie collégienne.
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L’objectif est de créer du lien entre les lycéens et les étudiants en organisant des temps de rencontre qui
soient propices aux échanges directs. Ces temps de rencontre ont notamment pour intérêt d’apporter
aux lycéens un éclairage sur la réalité des conditions de vie étudiante (l’hébergement, le coût de la
vie étudiante, la possibilité de concilier les études avec l’exercice d’une activité professionnelle à temps
partiel…).

1. Inviter des étudiants à venir présenter les filières post-bac existantes*

Si le public visé concerne tous les élèves volontaires de l’établissement, adressez-vous à votre chef
d’établissement. Les élus du CVL peuvent également être informés d’une telle initiative.
Si le public que vous souhaitez toucher est votre classe ou les élèves du même niveau, rapprochez-vous
directement de votre professeur principal.
Des établissements scolaires sont déjà engagés dans ce type de pratiques, aussi est-il nécessaire de se
renseigner au préalable sur ce qui existe.

2. Vous pourrez au choix :

►► Solliciter d’anciens élèves de votre établissement scolaire. Le secrétariat de votre lycée dispose des
coordonnées des anciens élèves de Terminale. Le CPE peut également vous accompagner dans
cette étape.
►► Solliciter la Fédération des étudiants de Lorraine, Fédélor, association étudiante.

Pour en savoir plus

* L’académie de Nancy-Metz et l’association Fédélor ont signé une
convention de partenariat pour l’année scolaire 2017-2018 visant à
faciliter la participation des étudiants membres de l’association, à des
actions de sensibilisation et d’information relatives à l’orientation post-bac
organisées dans les établissements scolaires de l’académie.
Les équipes d’établissement (enseignants, CPE..) comme les élèves
peuvent faire intervenir des étudiants membres de l’association en
prenant contact avec le président de l’association :
Fédélor - Maison De l'Étudiant de Nancy
Campus Lettres Langues et Sciences Humaines
23 Boulevard Albert 1er
54000 Nancy
presidence@fedelor.org
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A

Encourager l’information et la promotion des filières post-bac
par l’organisation de rencontres entre lycéens et étudiants

Fiche
action 3

3. Pour l’organisation

N’hésitez pas à solliciter les membres de la Maison Des Lycéens (MDL) pour la mise à disposition d’un espace
où se tiendra la rencontre ou encore pour financer un pot d’accueil le jour de la manifestation.

4. Quand mettre en place cette action ?

►► Dans le cadre de « La semaine de la persévérance scolaire ».
La persévérance scolaire, constitue une des mesures du plan « Vaincre le décrochage scolaire », elle est
organisée dans toutes les académies. Cette semaine a vocation à être le « point d’orgue » de toutes les
actions et efforts des équipes sur l’année. Elle s’inscrit dans une logique de communication qui permet de
valoriser le travail des équipes en interne.
N’hésitez pas à demander à votre chef d’établissement quand se tiendra la semaine de la persévérance
scolaire dans votre établissement.
►► Au cours d'une des deux « Semaines de l'orientation » prévues dans le cadre du « Plan étudiants ».
Le « Plan étudiants » : présenté par le gouvernement le 30 octobre 2017, ce sont 20 mesures qui visent à
mieux accompagner les lycéens dans la construction de leurs choix d'orientation.
Consulter le site de l'Éducation nationale :

https://goo.gl/WWhbii

Pour en savoir plus

Les interlocuteurs sur lesquels vous pourrez vous appuyez au sein de
l’établissement :
►► Le référent décrochage scolaire (personnel volontaire désigné par le
chef d’établissement)
►► Le conseiller principal d’éducation,
►► Le professeur principal,
►► Le psychologue de l’éducation nationale (conseiller d’orientation psychologue)
►► L’association des anciens élèves de l’établissement, quand elle existe,
peut également constituer un relais.
Guide de présentation des formations post bac à télécharger sur le site
de l’ONISEP :

https://goo.gl/ZzTJxN
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Favoriser l’ambition des élèves c’est aussi permettre le rapprochement des collégiens et des lycéens dans
le cadre de projets construits en commun. C’est œuvrer en faveur de la liaison collège-lycée et prévenir
ainsi les ruptures dans les parcours scolaires des élèves.
Pour ce faire, il est possible de mobiliser les instances de vie lycéenne et de vie collégienne. Les élus lycéens
et les élus collégiens peuvent envisager de travailler ensemble si les conditions de proximité notamment
géographique le permettent. L’existence d’un conseil de la vie collégienne (CVC) institué désormais dans
tous les collèges depuis l’an passé peut favoriser le rapprochement et le travail entre les lycéens et les
collégiens.

Fiche action 3
Favoriser l'ambition scolaire des élèves

B

Développer la liaison collège-lycée à travers le rapprochement
des instances de la vie collégienne et lycéenne (CVL-CVC)

À l’image du CVL, le CVC a pour objectif de favoriser l’implication des élèves au sein de leur établissement
scolaire.
Deux axes de travail sont ainsi possibles dans le cadre du rapprochement des deux instances du CVL et du CVC :
►► Mener des projets en commun pour favoriser la connaissance du lycée et de ses filières au public collégien.
De ce fait, il peut être envisagé d’organiser des temps d’échanges entre lycéens et collégiens sur des
thématiques relatives aux filières d’orientation, aux périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) ...
►► Mener des actions sur des thématiques et des aspirations communes aux lycéens et aux collégiens liées à
la citoyenneté, la formation des délégués, la laïcité et les valeurs de la république, ou encore à la santé.
Ces perspectives contribuent par ailleurs à la mise en œuvre des parcours éducatifs.

1. À l’occasion de la réunion du CVL, informer le chef d’établissement de votre projet de travailler en lien

avec un collège proche de votre établissement scolaire.
Les personnels de direction se situant sur un même territoire travaillent souvent en lien étroit et se rencontrent
ponctuellement. Votre chef d’établissement pourra ainsi vous accompagner dans cette étape et vous
apporter des informations précieuses sur la pertinence du projet et sur le choix de la thématique de travail.

2. Une fois le contact établi entre les deux établissements (démarche initiée par le chef d’établissement) une

première rencontre CVL-CVC peut être organisée afin de fixer le calendrier de mise en œuvre du projet,
définir les attributions et les rôles de chacun.

3. Pour information, le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) de l’établissement peut

être informé mais aussi être associé à la mise en œuvre du projet. Cette instance est en mesure d’identifier
des besoins, d’apporter une aide précieuse dans la réalisation de projet et de solliciter par ailleurs des
partenaires extérieurs.

4. Exemple de projet réalisé dans l’académie à l'occasion de rencontres CVL-CVC :
►► Sécurité routière
►► Formation des délégués
►► Valeurs de la république et la laïcité

4

Fiches actions
1

Tutorat par les pairs

A. Exemple d’une pratique de tutorat par les pairs entre élèves d’une même classe
B. Exemple d’une pratique de tutorat par les pairs entre élèves de classes et de niveaux
différents
C. Exemple d’une pratique de tutorat en lien avec une association extérieure à l’École
D. Annexes :
- Les attendus d’une formation de tuteurs
- Fiche de suivi tutorat

2

La médiation par les pairs

Exemple d’une pratique de méditation par les pairs : la sensibilisation des élèves à la lutte
contre le harcèlement à l’école

3

Favoriser l’ambition scolaire des élèves

A. Encourager l’information et la promotion des filières post-bac par l’organisation de
rencontres entre lycéens et étudiants
B. Développer la liaison collège-lycée à travers le rapprochement des instances de la vie
collégienne et lycéenne (CVL-CVC)
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