Nouveautés Vie Lycéenne introduites par le décret EPLE, parution JO du 28 janvier
2010
1) Régime électoral des CVL
Désormais, les 10 représentants lycéens du CVL seront tous élus au suffrage universel direct (SUD) pour une
durée de 2 ans. Exit donc, la composition hybride avec les 7 élus pour 2 ans au SUD et les 3 délégués de classe
issus de l'assemblée générale, désignés pour 1 an.
Un renouvellement par moitié de ces 10 élus se fera tous les ans. Ce nouveau rythme d'une élection au SUD tous
les ans dans les établissements devrait
contribuer à dynamiser l'instance, la rendre plus visible, susciter peut-être un engouement plus grand chez les
lycéens qui veulent s'investir dans la vie du lycée.
A titre transitoire, et uniquement pour la rentrée prochaine, les 10 élus seront désignés au même moment,
néanmoins, un tirage au sort devra être effectué dans les établissements pour déterminer les 5 qui ne siègeront
qu'1 an, et les 5 pour 2 ans.
Il n'y aura pas d'impact sur la constitution de la liste électorale du CAVL , ni sur le calendrier. Au terme de la
semaine d'élection (7ème semaine après la rentrée), les listes électorales seront donc arrêtées comme d'habitude
pour procéder au scrutin du CAVL avant la fin de la 13ème semaine suivant la rentrée.
2) Rôle accru du VP CVL
Le vice-président du CVL voit son rôle précisé : désormais, "il présente au CA les avis et les propositions, ainsi
que les comptes-rendus de séance du CVL, qui sont, le cas échéant inscrits à l'ordre du jour et peuvent faire
l'objet d'un affichage dans les conditions prévues à l'article R 511-7 du Code l'éducation (relatif au droit
d'affichage des lycéens dans l'établissement)". Le rôle du VP CVL est donc musclé et ces attributions clairement
identifiées lui donnent plus de légitimité.
3) Nouvelles attributions du CVL
2 grandes innovations : le CVL est désormais obligatoirement consulté sur les questions de restauration et
d'internat, ainsi que sur la mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé et les dispositifs d'accompagnement
des changements d'orientation (exemple des stages passerelle et remise à niveau).
Sur l'accompagnement personnalisé, cela induit que le travail effectué en CVL soit en lien direct avec celui
réalisé par le conseil pédagogique dont le périmètre d'action et les conditions de fonctionnement viennent d'être
précisées par le même décret.

Planning des prochains textes VL jusqu'à la rentrée de septembre 2010
1) Circulaire "Maison des lycéens"
Un "paquet" de circulaires d'application des 4 décrets devrait être publié dans les prochains jours. Parmi cellesci, la nouvelle circulaire relative aux Maisons des lycéens. Conformément aux engagements du président de la
République dans son discours du 13 octobre dernier, ce texte devrait contribuer à dynamiser les MDL, grâce à un
régime juridique assoupli, de nouvelles attributions, et une volonté affichée de les substituer définitivement aux
FSE qui existent encore. L'objectif est d'en faire un vrai instrument géré par les élèves et les inciter à s'engager
dans la vie de l'établissement.
2) Circulaire "Responsabilité des lycéens".
Une grande circulaire qui a vocation à fusionner et toiletter un certain nombre de textes qui demeurent éparpillés
depuis 1991 (droits des lycéens, utilisation des fonds de vie lycéenne, rôle des DAVL + référents vie lycéenne,
formation des délégués,...), est en cours de préparation et devrait être publiée au printemps. Ce texte ne
s'adressera pas seulement aux chefs d'établissement mais servira d'outil de travail pour fixer un cadre à la vie
lycéenne, selon 3 volets : droits et modalités d'expression des élèves, fonctionnement des instances, et
ressources. Vous êtes libres de me livrer vos contributions et analyses à ce sujet.
3) Circulaire électorale - renouvellement des instances lycéennes de l'automne 2010
Enfin, et pour bien préparer les prochaines échéances électorales de l'automne 2010, une circulaire électorale
reprenant celle du 28 aout 2008 et intégrant les nouveautés indiquées ci-dessus sera publiée au cours de l'été.

