BILAN MANDATURE CAVL 2014-2016
Dates

Manifestation

Ordre du jour

1er jour :
-Accueil des participants : programme de la formation avec
explication des objectifs, enjeux, informations générales sur le
rôle du CAVL et le déroulement du mandat.
-Visite de la collection Planque au musée Granet – Association
Jets d’encre
-Nuit à l’auberge de jeunesse d’Aix : présentation de chaque
représentant lycéen pour le CAVL
Mercredi 10 –
Jeudi 11
décembre 2014
Rectorat

Du mercredi 28
janvier 2015 au
vendredi 30
janvier 2015

Vendredi 13
février 2015
Lycée Victor
Hugo Marseille

Stage de formation
1ère séance du CAVL

Voyage inter CAVL
(Nice-Montpellier-CorseAix-Marseille) Euroscola

2ème séance du CAVL

2ème jour :
-Accueil des élus
-Election du représentant académique au CNVL, du VicePrésident CAVL, des représentants à la commission disciplinaire
du BAC, à la commission académique des formations post-bac,
au conseil d’administration de Canopé, et aux conseils de
discipline départementaux
-Présentation du projet : « Démocratie lycéenne et citoyenneté
européenne »
-Présentation par les élus des thèmes de travail du mandat et
des commissions.

Parlement européen : présentation de l’UE, présentation des
établissements scolaires
Lancement Eurogame.

Ouverture de la séance par Monsieur Maheu, Inspecteur de
l’Académie représentant Monsieur le Recteur
Intervention de Madame Gaëlle Lenfant
Intervention de Monsieur Ali Rabeh, délégué national à la vie
lycéenne
Présentation des thèmes du mandat et des propositions des
commissions
Citoyenneté européenne : compte-rendu du voyage inter CAVL
au Parlement européen à Strasbourg.

Objectifs - Propositions - Projets

1er jour :
-Préparation de l’élection des représentants lycéens au conseil national
de la vie lycéenne
-Laurence Decugis : « la communication au service de l’élu lycéen »
-Choix des thèmes et mise en place des commissions, organisation du
CAVL et prise de parole des élus lycéens.
-Présentation du partenariat « citoyenneté européenne » et du concours
pour participer à la journée Euroscola.
2ème jour :
-Intervention de Damien Michel pour définir le site internet du CAVL
-Présentation croisée des titulaires du CAVL
-1ère partie du projet : voyage au Parlement à Strasbourg
-Annonce des différents thèmes retenus par les rapporteurs des
commissions : la lutte contre les discriminations et la question du genre,
améliorer l’intérêt des élèves dans la vie lycéenne, l’écologie, la laïcité et
le harcèlement.

Formation des représentants lycéens aux instances européennes,
sensibilisation à la citoyenneté européenne

Synthèse du CNVL réuni le 20 janvier 2015 par Sarah Pierre,
représentante académique
Présentation des thèmes de travail et des premières propositions :
- Groupe « lutte contre les discriminations et le genre » : Propositions
d’imposer la parité homme femme sur les élections au CVL, d’utilisation
de l’ECJS pour sensibiliser, de concours entre lycées et de semaine de la
tolérance.
- Groupe « l’écologie » : Propositions d’aménagement des espaces
dans le lycée pour le bien être des élèves, d’action de recyclage et tri des
déchets et de créer un label fleuri (Label E3D).
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Dates

Manifestation

Ordre du jour

Objectifs - Propositions - Projets

- Groupe « lutte contre le harcèlement » : Favoriser le vivre ensemble
par une journée d’intégrations, voyages. Faire des formations au
repérage et à la prévention, accompagnement des harceleurs.
- Groupe « laïcité » : Expliquer dans les classes ce qu’est la laïcité,
mettre des sas à l’entrée des établissements, définir la religion et
organiser le respect.
- Groupe « amélioration de l’intérêt des élèves pour la vie
lycéenne » : Il faut rendre le CVL plus visible. Favoriser les semaines de
l’engagement. Respecter les professions de foi.

Vendredi 20 mars
2015
Rectorat

Mercredi 1er avril
2015
Rectorat

Formation : animation du
site CAVL

Présentation des différents outils au service de la
communication
Démonstration de l’outil et explication du fonctionnement
Mise à jour du site
Constitution du comité de validation, organisation du comité
web.

Intervention par Anne PASTOR et Christine ROUX, référentes
académique sur le harcèlement : « agir sur le harcèlement en
milieu scolaire ».
Le harcèlement : définition et conséquences
Formation : « lutte contre le
Mise en œuvre des ateliers.
harcèlement à l’école »

L’actualisation du site est très importante.
Proposition d’un archivage
Propositions de nouvelles rubriques

Maîtriser la problématique et faire des projets pour y répondre.
La lutte contre le harcèlement doit figurer dans le projet
d’établissement.
Ateliers :
- Quels messages à transmettre lors des interventions collectives ?
- Quel projet conduire dans mon lycée, dans mon collège ou à l’école ?
Sensibiliser, prévenir, former, prendre en charge.

Jeudi 2 avril 2015
Université de
Toulon

Accueil par les étudiants de l’université de Toulon
Forum : « Les Webmédias Objectif : ce forum a pour objectif de favoriser la compréhension
et Nous »
des webmédias et d’en permettre une utilisation raisonnée et
Connaître, créer et faire vire efficace
des webmédias
Conférence sur les webmédias « quels enjeux pour
l’éducation » : définition des webmédias, les webmédias et la vie
scolaire, les besoins des lycéens.

Les webmédias permettent de s’informer, communiquer et socialiser.
Impulser une initiative de communication entre le Conseil
d’Administration et les Conseils de Vie Lycéenne.
Table ronde :
- Comment produire des webmédias ?
- Comment mettre du son dans la vie du lycée ?
- Comment se protéger ?
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Dates

Jeudi 16 avril
2015

19 mai 2015

Manifestation

Formation : laïcité et
citoyenneté
3ème séance

Projet CAVL
Démocratie lycéenne,
citoyenneté européenne

Ordre du jour

Travail en trois groupes animés par des trinômes : synthèse et
élaboration des propositions à soumettre au Recteur.
Travaux en trois groupes : élus lycéens/formateurs « quels
leviers identifiez-vous dans la charte de la laïcité pour favoriser le
vivre ensemble dans l’établissement ? »
Ouverture de la séance par Monsieur le Recteur : présentation

Objectifs - Propositions - Projets

Laïcité : propositions des élus CAVL :
La charte serait imprimée en début de chaque carnet de liaison. Rappeler
l’histoire de la laïcité. Organiser des débats.
Débat autour de deux questions :
- Comment faire vivre la laïcité dans l’établissement ? Propositions :

des propositions des élus lycéens suite aux deux ateliers et
échanges.

Débats encadrés. Favoriser l’apprentissage de la laïcité. Donner des
éléments clés aux élèves pour lancer les débats.
- Comment appliquer la laïcité de manière juste au sein des
établissements ? Propositions : Avoir des lieux libres de débats
(permanence avec un surveillant ou un professeur pour encadrer). Avoir
un temps accordé dans les classes pour que les élèves puissent
s’exprimer.

Euroscola : échanges sur l’organisation des prochaines
sélections de classes ou groupes d’élèves en vue de leur
participation à une journée Euroscola
Préparation du prochain séminaire inter CAVL.

Bilan Euroscola : édition 2015 positif.
Séminaire :
-Phase préparatoire 2015 : rencontre physique en octobre avec l’un de
ses partenaires européens. Réunion inter-CAVL en novembre 2015.
-Séminaire inter CAVL 2016 : idée d’un séminaire organisé à Montpellier,
en lien avec la Fête de l’Europe.

Poursuite du partenariat inter CAVL : Citoyenneté européenne et
démocratie lycéenne
Vendredi 29 mai
2015
Lycée
Vauvenargues
Aix-en-Provence

Conseil académique de la
vie lycéenne
4ème séance

Travaux préparatoires en groupe
Ouverture de la séance par Monsieur COUTOULY
Bilan de l’année
Présentation du site CAVL
Présentation et validation du règlement intérieur du CAVL.

Poursuite de la formation des ambassadeurs lutte contre le
harcèlement : l’objectif est de sensibiliser à la lutte contre le harcèlement
par des projets interdisciplinaires
Poursuite de la participation des élus CAVL sur la laïcité et les valeurs de
la République
Propositions des élus CAVL sur la demi-journée de sensibilisation à la
sécurité routière qui devient obligatoire dès la rentrée 2015 pour les
entrants en lycées.
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Dates

Mercredi 16 et
jeudi 17
septembre 2015
Aix-en-Provence

Manifestation

Ordre du jour

1er jour :
-Accueil des participants
-Travaux préparatoires en groupe
-Elections
-Exposition musée Granet « icones américaines »
-Nuit à l’auberge de jeunesse
Séminaire des élus et 5ème
séance du CAVL

2ème jour :
-Accueil des participants
-Travaux préparatoires en groupe
-Ouverture de la séance par Monsieur Le Recteur
-Proclamation des résultats des élections et présentation des
délégations mobilisées pour la rencontre avec Madame la
Ministre et pour la rencontre avec le partenaire écossais.

Objectifs - Propositions - Projets

2ème jour : Propositions pour la 2ème année de mandat
-Préparation de la rencontre Inter CAVL avec La Ministre de l’éducation
nationale mercredi 7 octobre 2015 à PARIS
-Poursuite du partenariat inter CAVL avec la représentation régionale de
la Commission européenne et du Parlement européen, les DAREIC de
chaque académie : Citoyenneté européenne et démocratie lycéenne
-Poursuite de la formation des « ambassadeurs » lutte contre le
harcèlement : les élus CAVL souhaitent réunir les vice-présidents de CVL
pour proposer une formation académique aux élus volontaires : objectif :
sensibiliser à la lutte contre le harcèlement par des projets
interdisciplinaires.
-Poursuite de la participation des élus CAVL : CVL aux formations de
bassin sur « la laïcité et les valeurs de la République ».
-Présentation du site CAVL
-Présentation et validation du règlement intérieur du CAVL.

Ateliers :

- Lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations à l’école

Mercredi 7
octobre 2015
Paris

- Dispositif des ambassadeurs lycéens contre le harcèlement à l’école
- Favoriser l’engagement des jeunes, à l’intérieur et en dehors du lycée
- Lutte contre le décrochage scolaire, le droit au retour en formation
Rassemblement des élus au
Le dossier de presse « une école au cœur de la République »
- Egalité filles-garçons à l’école
CAVL par madame la
évoque le souhait de la Ministre de rencontrer les élus CAVL
Ministre
- Orientation
à Paris
Lycée Louis Le Grand Paris
- Suites de l'Acte II de la vie lycéenne
- Développement des Maisons des lycéens
- Développement des médias lycéens
- Communication entre les acteurs de la vie lycéenne
- Bilan de la réforme du lycée de 2010.

Jeudi 5 novembre
2015
Palais des papes
Avignon

Projet partenarial
démocratie lycéenne et
citoyenneté européenne

Débat avec des parlementaires européens

Questions de lycéens de différents établissements/ Réponses de deux
députés européennes.
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Dates

Mardi 10 au
vendredi 13
novembre 2015

Manifestation

Ordre du jour

Accueil par la mairie de Glasgow
Rencontre avec les élèves de la Lochend School : approche de
comparaison avec le système français. Différence sur le plan
structurel et sur le plan éducatif.
Projet inter CAVL
Rencontre avec les élèves de la Shawland School :
européen : Voyage Glasgow
établissement plus favorisé et plus cosmopolite.
But de rester en contact avec les élèves afin de prolonger le
partenariat et faire venir une délégation d’élèves à Montpellier en
mai.

Objectifs - Propositions - Projets

-Partager des expériences réciproques de représentation dans une
instance : présentation des instances existantes en France – les
instances lycéennes en Ecosse – réflexion sur les points communs et les
différences entre les instances
-Organiser la participation d’un groupe de jeunes qui viendront au
colloque du mois de mai 2016
-Une journée de visite et de convivialité pour permettre aux jeunes de
mieux se connaître.

-Retour sur l’inter-CAVL du 7 octobre à Paris : rencontre avec la Ministre
de l’éducation.

Vendredi 11
décembre 2015
Rectorat

Travaux préparatoires en groupe
Intervention de Véronique HUET de l’association « atelier
réflexion éthique jeunesse »
Déjeuner avec Monsieur Le Recteur
Ouverture de la séance par Monsieur Le Recteur
6ème séance des élus CAVL

Poursuite des travaux de la 2ème année de mandat : retour sur
les propositions du matin.

-Préparation des journées de lutte contre le harcèlement
-Bilan des séminaires sur la laïcité : les moments d’échanges, de
réflexions et de propositions ont été très enrichissants notamment avec
les membres du corps enseignant. Point négatif : il manque des
propositions concrètes.
-AREJ : la démarche dynamique et citoyenne du questionnement éthique
: le rôle des élus lycéens dans l’animation d’espaces de discussions,
d’échanges, de réflexions entre pairs en suivant une méthode qui
permettent de sensibiliser aux valeurs du vivre ensemble, de la solidarité,
de la tolérance... en évitant (au maximum) les risques de débordements.
Très enrichissant et intéressant. Proposition d’ouvrir la formation AREJ
aux élèves et de le mettre en début de mandat pour les CAVL.
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Ordre du jour

Objectifs - Propositions - Projets

Bilan des rencontres par les élèves de chaque académie : GlasgowBarcelone-Savone

Lundi 18 janvier
2016
Marseille

Rencontre pour le projet
inter CAVL européen au
Mucem

Accueil au Mucem par la Commission européenne Madame
Vidal
Présence de l’académie d’Aix-Marseille, Montpellier, Nice et
Corse
Permettre de faire un retour sur les rencontres avec les
partenaires européens
Avoir une réflexion sur le séminaire inter CAVL de 2016
Déjeuner au restaurant sur la terrasse du Mucem
Visite guidée de l’architecture du Mucem.

Préparation du programme inter-CAVL à Montpellier du 9 mai 2016 : but
de créer une charte avec plusieurs idées.
Atelier : représentativité, égalité et neutralité – intégration, immigration –
développement durable – terrorisme, radicalisation – communication –
action mobilisation – valeur européenne – persévérance scolaire.
Sélection des 10 ateliers donc 1 élu par atelier. Echange entre
établissements européens.
Présentation des réseaux sociaux de l’UE par Geneviève Isaac : but de
créer une page pour faire connaitre, vivre le CAVL.

Maîtriser la problématique et construire des projets pour sensibiliser.
Mercredis
13-01-2016
20-01-16
27-01-16
03-02-16
16-03-16

Formations des élus CAVL
et CVL : « ambassadeurs de Intervention par Anne PASTOR et Christine ROUX, référentes
académique sur le harcèlement : « agir sur le harcèlement en
la lutte contre le
milieu scolaire ».
harcèlement à l’école »
Le harcèlement : définition et conséquences
Mise en œuvre en ateliers.

Outiller les élus lycéens et les élèves volontaires pour repérer et alerter
La lutte contre le harcèlement doit figurer dans le projet
d’établissement.
Ateliers :
- Quels messages à transmettre lors des interventions collectives ?
- Quel projet conduire dans mon lycée, dans mon collège ou à l’école ?
Sensibiliser, prévenir, former, prendre en charge.
Préparation colloque inter CAVL : Citoyenneté européenne et démocratie
lycéenne : Finalisation du programme et construction des ateliers

Vendredi 4 mars
2016
Marseille

7ème séance des élus CAVL
CANOPE
Commission européenne

Travaux préparatoires en groupe
Poursuite des travaux de la 2ème année de mandat.

Retour sur le voyage à Glasgow
Projets issus des formations ambassadeurs : lutte contre le harcèlement
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Objectifs - Propositions - Projets

Travail sur le site CAVL: https://cavl.ac-aix-marseille.fr/spip/ : constitution
de fiches outils
Compte rendu des travaux du CNVL
Projets fin de mandat et perspectives.
Travail en commission.

Dimanche 8 au
mercredi 11 mai
2016
Montpellier

Mercredi 11 au
jeudi 12 Mai 2016
Aix-en-Provence

Mardi 17 Mai 2016
Marseille

Colloque européen des
lycéens : IDEAL
Initiative pour une
Démocratie Européenne
Active des Lycéens
Montpellier

Accueil de la délégation
écossaise

8ème

et dernière séance du
CAVL
CANOPE

Echange entre différents représentants de lycéens européens et
organiser un colloque européen de la démocratie, la citoyenneté
et l’initiative lycéennes.
Lycéens des académies d’Aix-Marseille, Nice, Corse, Toulouse
et Montpellier.
Lycéens de Glasgow, Barcelone, Heidelberg, Savona, Aragon.

Réception au Rectorat en présence de Monsieur Le Recteur
Buffet dinatoire
Visite et rencontre de lycéens français

Travaux préparatoires en groupe
Visite du mémorial de la Marseillaise
Bilan du mandat et propositions

1. Quelle est la place de la parole de l'élève au sein des établissements
scolaires européens ?
2. Quelle Egalité au sein des établissements scolaires en Europe ?
3. Quels outils pour favoriser les échanges entre élus lycéens ?
4. Développement durable, que peuvent faire les lycéens ?
5. Information, désinformation, radicalisation : que faire ?
6. Comment rapprocher l’école de l’entreprise ?
7. Mobilité européenne, quelles expériences pour quelles perspectives ?
8. Quelles valeurs européennes pour les jeunes?
9. Quelle utilisation des nouvelles technologies dans les établissements
européens ?
10. Groupe des rédacteurs/communication

Visite du lycée Cézanne : rencontre franco écossaise avec Desseins
d’Arts
Visite du lycée Vauvenargues
Présentation du projet CAVL de lutte contre le harcèlement
Echanges.
Bilan des formations des « ambassadeurs » lutte contre le harcèlement
Présentation des travaux du colloque inter CAVL de Montpellier 8-11 mai
2016
Présentation des nouveaux outils du site CAVL
Remise des attestations de mandat par Monsieur Le Recteur.
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