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kit d'auto-formation pour les
lycéens, qu'ils veuillent se
présenter aux élections
lycéennes ou qu'ils soient
déjà élus. Il s'articule autour
de 4 fiches thématiques :
- se présenter aux élections,
- représenter ses

camarades,
- connaître le fonctionnement des
instances (en 2 parties),
- lexique des élections.

Plateau sur TVRennes
Première "Journée des Talents"
Théâtre, musique, arts graphiques, danse et
cinéma étaient au programme le 11 mai 2012
au Diapason à Rennes pour la Journée des
Talents. Cette initiative, première du genre
organisée par les délégués élèves du Conseil
Académique de la Vie Lycéenne (CAVL), a été
l'occasion de dévoiler les talents des lycéens
bretons.

Présentation de l'engagement des lycéens
dans les établissements et au CAVL sur
TV Rennes (TNT C20) le 24 février 2011
avec les PVS Joelle Carlac'h et André
Canvel.

Cinq établissements ont été représentés lors de ce spectacle :
- Lycée Henri Avril - Lamballe
- Lycée Félix Le Dantec - Lannion
- Lycée Amiral Ronarc’h - Brest
- Lycée Victor Hugo - Hennebont
- Lycée Brito - Bain de Bretagne
Pour mener à bien leur projet, les membres du CAVL assurant leur deuxième
année de mandat ont pu compter sur des relais dans les établissements : les
instances lycéennes, en lien avec leur CPE référents, ont activement contribué à
l'organisation de cette journée en proposant des animations artistiques.
A partir de ces idées déposées sur la plateforme Moodle, le groupe de travail a
élaboré un riche programme pour cette grande première. Christèle Max
(Conseillère académique éducation artistique et culturelle), Gilles Lebreton
(Directeur régional UNSS) et Maryse Tessier (Déléguée Académique à la Vie
Lycéenne) leur ont également apporté des conseils tout au long de cette aventure.
La plaquette avec le programme

Réunion nationale du CNVL
mars 2011
Compte rendu rédigé par Mathieu
Maraine, DNVL, sur le contenu du Conseil
National à la Vie Lycéenne qui s'est tenu à
Paris les 28 et 29 mars 2011. Diaporama
présenté lors de la rencontre de la
rencontre

Quelques photos de la 1ère journée des talents

Réunion du CAVL 2012
La première réunion du CAVL de l'année 2012 s'est tenue au lycée Descartes à
Rennes le mercredi 7 février 2012. Les délégués ont poursuivi leur travail en
ateliers sur les thématiques définies en novembre autour du droit d’expression et
la presse lycéenne avec le CLEMI, de la formation des délégués et la vie lycéenne,
de la prise en compte de l’engagement lycéen et des rapports avec les
représentations locales lycéennes.
Un exemple d'ébauche de Quizz (ppt)

Première réunion du CAVL 2011
Mercredi 9 novembre la première réunion du CAVL s'est déroulée au palais St
Mélaine à Rennes.
A l'ordre du jour la présentation des nouveaux membres et du programme de
travail du CAVL 2011-2012 qui s'articluera autour du droit d’expression et la
presse lycéenne avec le CLEMI, de la formation des délégués et la vie lycéenne, de
la prise en compte de l’engagement lycéen et des rapports avec les
représentations locales lycéennes. En savoir plus
Premières interviews vidéos des élus au CAVL

3 ème rencontre du CAVL
Des actions lycéennes portées par un CAVL dynamique
Les élus CAVL se sont réunis le 18 mai 2011 pour une séance de travail au collège
Anatole le Braz à Saint Brieuc, sous la présidence du recteur Alexandre Steyer.
Cette rencontre fut l’occasion pour eux de présenter l’avancée de leurs travaux et
l’ordre du jour était d’ailleurs particulièrement dense.
Au programme des discussions : les médias lycéens, le CAVL en tant qu’instance
de proposition au service des équipes éducatives, la formation des délégués ou
bien encore la valorisation de l’engagement lycéen.
Le CAVL souhaite aussi apporter son soutien aux initiatives des établissements,
notamment aux projets favorisant la rencontre entre les lycéens bretons.
Une dizaine de jeunes du conseil à la vie lycéenne d’Henri Avril à Lamballe portent
d’ailleurs une action innovante : ils organisent un concert anniversaire pour les 50
ans de l’Adapei 22 (association départementale des amis et parents de personnes
handicapées mentales).
Pour mener à bien ce projet, ils se sont rapprochés du lycée briochin MarieBalavenne. Entre les deux établissements, une quarantaine d'élèves s’engagent
pour préparer les festivités. Communication, concours d’affiche, organisation de la
journée, ils ont carte blanche pour piloter cet événement.
Le 10 septembre prochain à Saint Brieuc, la musique aura le don d’effacer les
différences avec ce rendez-vous festif accueillant un village musical, un tremplin
de jeunes talents et un grand concert. D’ailleurs, les lycéens ont bien compris que
la musique permettait de rapprocher les gens, puisqu’ils ont eux-mêmes partagé
leur traditionnel bœuf musical du trimestre avec de jeunes handicapés. Photos,

1 sur 4

Réunion nationale du CNVL
janvier 2011
Compte rendu rédigé par Mathieu
Maraine, DNVL, sur le contenu du premier
Conseil National à la Vie Lycéenne qui
s'est tenu à Paris les 19, 20 janvier 2011
Composition et fonctionnement des
instances de la vie lycéenne : conseils des
délégués pour la vie lycéenne (CVL),
conseils académiques de la vie lycéenne
(CAVL) et conseil national de la vie
lycéenne (CNVL).
Consulter le site national
"Assises académiques de
l’engagement lycéen"
Les premières
assises de
l’engagement
lycéen sesont
tenues mercredi 17
mars au lycée
Freyssinet à Saint-Brieuc. L’objectif de
cette journée était de permettre aux CPE
des établissements (référents CVL) et aux
élus du CAVL d’échanger sur leurs
expériences afin qu’ils élaborent
ensemble un projet éducatif académique
prenant en considération l’investissement
des lycéens dans la vie sociale,
associative et culturelle.
Témoignages et actes en ligne
Nouveautés de la Vie Lycéenne à la
rentrée 2010 introduites par le décret
EPLE, parution JO du 28 janvier 2010.
Des changements dans les élections et le
rôle des instances lycéenne à la rentrée
2010. Mode électoral des CVL, rôle accru
du vice-président CVL, 2 nouvelles
attributions du CVL .....
En savoir plus, ... décret
site du CAVL

Vu sur TV Rennes
Présentation de la restitution des voyages
d'étude européens sur TV Rennes (TNT)
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interviews vidéo dans le bulletin d'informations

Rencontre "Engagement" le 21 mars 2011 au rectorat
Ce sont 17 référents CVL et 6 élus CAVL qui se
sont retrouvés au rectorat lundi 21 mars pour
lancer un nouveau chantier souhaité par les
élus du CAVL 2010-2012 autour de deux
questions :
- la formation des élus lycéens
- la valorisation de l'engagement lycéen
Répartis en deux commissions, ils s'attacheront à établir un diagnostic sur ces
deux thématiques et faire des propositions permettant, à terme, d'aider les
équipes dans les établissements.
Cette démarche devrait laisser toute sa place à l'innovation et contribuer à
répondre aux besoins exprimés par les élus aau CAVL lors de la réunion du 2
février.
Aucun agenda n'a été arrêté et il est essentiel que les commissions puissent
prendre le temps de se connaître afin de produire une démarche commune.
Vous pourrez suivre les travaux de ces commissions en vous rendant sur la plate
forme collaborative du CAVL.
D'ores et déjà nous avons fixé un autre rendez-vous le 18 mai au collège Anatole
Le Braz de Saint Brieuc.

A la rencontre des délégués dans les départements
Les rencontres départementales du CAVL
Un enjeu : le droit d’expression des
lycéens
Organisé par André CANVEL, délégué
académique à la Vie Lycéenne et par la
Division des établissements et de l’action
éducative (DEAE), ce premier rendez-vous
inaugure la série de rencontres
départementales qui s’achèvera le 16 février à
Lamballe. Celles-ci étant avant tout destinées
à réunir les élus lycéens (CVL et CAVL) ainsi
que les CPE référents « vie lycéenne » de
chaque établissement du département
concerné.
Après un bilan des dernières élections lycéennes (à l’échelle nationale et
académique), ainsi qu’une présentation du CAVL 2010-2012, le thème du droit
d’expression des lycéens a été abordé. L’occasion de présenter les moyens de
communication de la vie lycéenne (site académique, plateforme Moodle,
toutatice.fr : autant d’outils destinés à valoriser les actions des lycéens et le
dialogue entre acteurs de la vie lycéenne). La communication entre les différents
niveaux restant un challenge quotidien.
Les nouvelles dispositions concernant la vie lycéenne. Remarques et
propositions des référents « vie lycéenne » pour cette année scolaire
Réunions départementales élus et référents CVL
Quatre réunions départementales destinées aux élus des CVL et aux référents CVL
sont organisées du 12 janvier au 9 février 2011 :
• le 12 janvier en Ille-et-Vilaine,
• le 26 janvier dans le Morbihan
• le 16 février dans les Côtes d’Armor,
• le 9 février dans le Finistère.
Chaque réunion sera co-animée par le référent de la vie lycéenne des inspections
académiques , par Corinne TUAL du CLEMI, André CANVEL, DAVL ou Joëlle
CARLAC’H, PVS.
Après un accueil par le DAVL, les participants seront répartis en 2 groupes de
travail :
> les vice-présidents des CVL et les personnes intéressées par les journaux
lycéens travailleront en 3 ateliers successifs sur la presse lycéenne.
> les CPE référents de la vie lycéenne travailleront sur diverses questions comme
par exemple "Comment intégrer les nouveaux textes sur la vie lycéenne dans le
cadre plus global du projet éducatif de l’établissement ?" ou "Comment participer
à la création d’un media lycéen ?"
Compte-rendu de la visite dans le Finistère "journées du CAVL" - 9 février
2011
Compte-rendu de la visite dans les Côtes d'Armor "journées du CAVL" - 16
février 2011

Interview de délégués lors de la rencontre du 16 février à St Brieuc

Les élus du CAVL font l'Europe !
Les élus CAVL de Rennes en visites
d'études dans les lycées Européens.
Souhaité par le Recteur en décembre
2008 lors de l'ouverture de la nouvelle
session du CAVL 2008-2010, le projet a
pris corps grâce au soutien de nombreux
services académiques : la DARIC, de la
DAGE et de la DEAE.
Vingt élèves élus du CAVL ont pu
rencontrer durant deux jours leurs
homologues slovaques, allemand, finois et
irlandais pour mieux comprendre le
fonctionnement d'un établissement
scolaire autant dans sa dimension
pédagogique qu'éducative. L'enjeu étant
de rapporter de ses visites un maximum
d'informations susceptibles d'alimenter la
réalisation d'un cédérom qui devrait
permettre aux lycéennes et lycéens de
Bretagne de mieux comprendre les
différences mais aussi les ressemblances
entre les différents systèmes
d'enseignement.
En savoir plus

Bibliographie
maison des lycéens, instances de la
vie lycéenne, créer un journal lycéen,
composition du CAVL

Ressources
Le ministère de l'éducation
nationale édite un Mémento de
la vie lycéenne pour permettre
aux lycéens de mieux connaître
leurs droits et les devoirs qui y
sont rattachés.
Consulter le Mémento 2007

Instances de la vie lycéenne : C.V.L.,
C.A.V.L., C.N.V.L.
Textes réglementaires

Archives Vie lycéenne
archives 2011
archives 2010
archives 2009

Conseil régional des jeunes
Le Conseil régional de Bretagne a créé
cette assemblée de 83 conseillers
régionaux jeunes, élus pour deux ans
parmi et par tous les délégués de classe
des lycées publics et privés, des Centre
de formation d’apprentis, et les
représentants des MFR. Dans ce conseil
régional des jeunes, co-présidé par le
Président du Conseil régional et un jeune,
les élus travaillent en commission sur des
projets, avec un budget, et débattent en
assemblée.
Site du CRJ de Bretagne

Liens utiles
Charly Magnaudeix du lycée Chaptal à St Brieuc
et Geoffrey Pouget du lycée H. Avril à Lamballe

être délégué de classe en collège
La vie lycéenne, site du ministère
La santé au lycée

Interview de délégués lors de la rencontre du 26 janvier à Vannes

Laure Winter et Sarah Lealoï - CVL Jean Guéhenno - Vannes
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Colin Gannat - CNVL - et Youen Noël CAVL - Victor Hugo - Hennebont
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Compte-rendu de la visite dans le Morbihan "journées du CAVL"
Rencontre du 9 février au lycée de Pleyben
"Vous avez été nombreux (46 participants : CPE, élus CVL, élus CAVL,
enseignants, documentalistes, lycéens, ASEN, ..) à répondre à l'invitation du
Conseil académique de la Vie Lycéenne dans le cadre des visites départementales
qui se sont déroulées mercredi 9 février au lycée de Pleyben.
Ce regroupement était organisé conjointement par M. Jean-Luc Strugarek,
inspecteur d'académie adjoint du Finistère mais aussi référent départemental des
conseils vie lycéenne, Mme Joëlle Carlac-h, proviseure vie scolaire et Mme Corinne
Tual, responsable du CLEMI.
Il proposait la rencontre entre les nouveaux élus du CAVL et les vice-présidents
des CVL des lycées Finistériens, mais aussi un temps d'échange fructueux avec les
conseillers principaux d'éducation autour du programme de travail que le CAVL du
2 février 2011 présidé par le recteur s'est fixé.
Dans le même temps, les acteurs du CLEMI ont animé des séquences de
sensibilisation à la création de médias lycéen.
La dernière visite départementale est prévue au lycée Henri Avril de Lamballe dans
les Côtes d'Armor, en lui souhaitant autant de réussite". A. canvel (DAVL)
Interview de délégués lors de la rencontre du 9 février à Pleyben

Mickael Ouarné
Ancien délégué au CAVL 2010Lycée de Cornouaille Quimper

Antoine FRAMERY 1ère S - Vice
président du CVL de Kerichen - Brest

Le conseil de vie lycéenne - CVL
Le Conseil de la vie lycéenne -C.V.L.- est une instance de l'établissement,
présidée par le chef d'établissement et composée de dix lycéens.
Composition
Attributions
Fonctionnement
sur le site ministériel http://www.vie-lyceenne.education.fr/
Représentants des élèves au Conseil d'administration
Les délégués de classe élisent aussi 4 représentants qui assisteront le
vice-président du CVL au Conseil d'administration du lycée (CA).
Calendrier et outils de communication

Site ministériel de la vie lycéenne

Modes de vie des lycéens
Enquête « modes de vie des lycéens » réalisée auprès de 6 lycées et 3 800
lycéens bretons en mai, juin 2007.
Compte rendu de l'enquête expérimentale menée sur les modes de vie des
lycéens.
Y a–t-il un lien entre l’absentéisme perlé des lycéens et le travail rémunéré qu’ils
effectuent pendant l’année scolaire ?

Elections lycéennes 2010
1ère réunion du CAVL 2010-2011
Les délégué(e) titulaires pour représenter les lycéens au Conseil Académique de la
Vie Lycéenne (CAVL.)
étaient invités à participer à la première réunion du Conseil Académique de la Vie
Lycéenne mercredi 15 décembre 2010 au Lycée René Descartes -Chemin de ronde
à Rennes (métro Poterie), avec à l'ordre du jour l'élection des représentants au
Conseil National de la Vie Lycéenne (CNVL).
Représentants élus au CNVL :
GANNAT Colin 1ère année BTS Assistant de gestion PME/PMI
Lycée Victor Hugo - 26 avenue François Mitterrand - BP 142 - 56704 Hennebont
cedex
tél : 02 97 85 01 01
mail : ce.0561607T@ac-rennes.fr
suppléant :
NOEL Youen Terminale S - Lycée Victor Hugo - Hennebont mail :
ce.0561607T@ac-rennes.fr
Election des délégués lycéens au CAVL :
- Affichages des listes électorales au CAVL (dans chaque Inspection académique,
rectorat et sur le serveur académique) : mercredi 10 novembre 2010
- Date limite du dépôt des candidatures : mercredi 10 novembre 2010.
- Campagne électorale : du 17 novembre au 1er décembre 2010.
- Date limite de transmission du matériel de vote par l’inspection académique pour
les lycées et lycées professionnels, par le rectorat pour les EREA : mercredi 24
novembre 2010.
Election au CAVL : mercredi 8 décembre 2010
Liste des électeurs au CAVL (EREA, LP, Lycées)
En savoir plus, consulter le site national

Elections des représentants lycéens au CVL :
Lundi 27 septembre 2010 : Affichage des listes électorales
Jeudi 30 septembre 2010 : Date limite du dépôt des candidatures au CVL
Jeudi 7 octobre 2010 Diffusion du matériel de vote (ou le lundi 4 octobre 2010
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pour les votes par correspondance)
Du 11 octobre au 5 novembre 2010 Elections
Affichage des résultats - Transmission des résultats au Rectorat dans les 48 heures

A l'invitation de Martine Pasgrimaud, proviseure, André Canvel, délégué
académique à la vie lycéenne s'est rendu à Brest au lycée Dupuy de Lôme
vendredi 24 septembre 2010.
Informé par leurs professeurs principaux, les élèves de l'établissement étaient
invités pendant 2 heures à faire un pas vers l'élection qui se tiendra du 11 au 15
octobre prochains. L'académie de Rennes souligne donc à nouveau l'importance de
l'engagement lycéen et de la participation aux instances de la vie lycéenne. Au
programme : qu'est-ce que la représentation lycéenne ? comment se traduisent le
rôle et l'engagement de l'élu lycéen ? comment faire sa profession de foi ?
A suivre...

En savoir plus sur le site du ministère

Orientation active, du lycée à l’enseignement supérieur
Commission de coordination académique
La première réunion de la commission de coordination académique pour
l'orientation active s’est tenue le mercredi 25 juin sous la présidence du recteur
Jean-baptiste Carpentier. Etaient présents les présidents des quatre universités
bretonnes, quatre chefs d’établissement, une inspectrice chargée de l’information
et l’orientation, deux conseillers du recteur, Coline Pansard, déléguée au CAVL et
élève de Première ES au lycée A. Brizeux à Quimper représentante des lycéens et
un représentant des étudiants.
L’objectif de cette réunion était d’informer sur les modalités de mise en œuvre de
la liaison entre l’université et les lycées pour l’information et l’orientation des
futurs étudiants, de faire un point sur le dispositif de préinscription utilisé cette
année et le bilan des diagnostics universitaires qui ont été proposés aux lycéens
de terminale candidats à l’université.
L’enjeu est important puisqu’il s’agit d’améliorer au lycée les dispositifs
d’information et de conseils pour que les lycéens puissent choisir en meilleure
connaissance de cause une formation d’enseignement supérieur.
Les représentants lycéens et étudiants ont par ailleurs fait remarquer que parmi
les différents critères pour choisir un établissement de formation l’environnement
culturel, sportif, festif avait aussi son importance.
Voir le BO du 31 janvier 2008 , le site de l'enseignement supérieur
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