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CABINET DE LA RECTRICE

RECRUTEMENT CONSEILLER PRINCIPAL D’EDUCATION POUR POSTE DE DELEGUE ACADEMIQUE A LA
VIE LYCENNE
BIR n° 8 du 12 novembre 2018
Réf : CABINET

Le cabinet de la rectrice recrute un(e) délégué(e) académique à la vie lycéenne (DAVL) qui prendra ses fonctions le
1er janvier 2019.
Au sein de la cellule vie scolaire, sous l’autorité fonctionnelle du Proviseur Vie Scolaire, le (la) délégué(e) académique
à la vie lycéenne et collégienne a pour principale mission d’organiser et de dynamiser la vie lycéenne et collégienne
au sein de l’académie.
Les candidatures doivent être adressées au Proviseur Vie Scolaire à l’adresse suivante :
Secr-pvs@ac-lyon.fr

DIRECTION DES PERSONNELS D’ENCADREMENT

COMPOSITION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE ACADÉMIQUE COMPÉTENTE À
L’ÉGARD DU CORPS DES INSPECTEURS DE L’ÉDUCATION NATIONALE
BIR n° 8 du 12 novembre 2018

REPRÉSENTANTS DE L'ADMINISTRATION
a) Membres titulaires
Madame Marie-Danièle Campion, rectrice de l'académie de Lyon, présidente,
Monsieur Jean-Pierre Batailler, inspecteur d’académie, directeur académique des services de l'éducation nationale
de la Loire
Monsieur Guy Charlot, inspecteur d’académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du
Rhône,
Madame Marilyne Remer, inspectrice d’académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de
l’Ain

b) Membres suppléants
Madame Stéphanie De Saint Jean, secrétaire générale adjointe, directrice des ressources humaines,
Monsieur Alexandre Falco, inspecteur d’académie, directeur académique adjoint des services de l’éducation
nationale de l’Ain,
Monsieur Christophe Bidet, inspecteur d’académie, directeur académique adjoint des services de l’éducation
nationale du Rhône,
Madame Christiane Ribat-Dovale, inspectrice de l’éducation nationale
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REPRÉSENTANTS ÉLUS DU PERSONNEL
TITULAIRES

SUPPLÉANTS
IEN HORS CLASSE

Mme Catherine Lamboley
SIEN UNSA

Mme Véronique Montangerand
SIEN UNSA

Mme Sylvianne Fernandez-Cagna
SGEN CFDT

M. Robert Girerd
SGEN-CFDT

IEN CLASSE NORMALE

M. Hervé Baud
SIEN UNSA

M. Sébastien Collet
SIEN UNSA

Mme Fabienne Touraine
SIEN UNSA

Mme Catherine Gervais
SIEN UNSA

ARTICLE 2 : Le secrétaire général de l'académie de Lyon est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Lyon, le 23 octobre 2018

DIRECTION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
CAPA COMPÉTENTE À L’ÉGARD DES PROFESSEURS CERTIFIÉS ET ADJOINTS D’ENSEIGNEMENT
BIR n° 8 du 12 novembre 2018
Réf : DIPE 2/3/CD n° 18-107
L’article 1 de l’arrêté rectoral DIPE 2/3/CD n° 2018-026 du 26 février 2018 est modifié comme suit par l’arrêté
rectoral DIPE 2/3CD n° 2018-104 du 17 octobre 2018. Sont désignés comme membres de la commission
administrative paritaire académique compétente à l’égard des professeurs certifiés et adjoints
d’enseignements :
REPRÉSENTANTS DE L'ADMINISTRATION
a)
















Membres titulaires

Mme Marie-Danièle Campion, rectrice de l’académie de Lyon, présidente,
M. Pierre Arène, secrétaire général de l’académie de Lyon,
M. Guy Charlot, directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône,
M. Jean-Pierre Batailler, directeur académique des services de l’éducation nationale de la Loire,
Mme Marilyne Remer, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ain,
M. Laurent Asset, inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional,
Mme Isabelle Bellissent, inspectrice d’académie-inspectrice pédagogique régionale,
M. Vincent Camet, inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional,
M. Michel Figuet, inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional,
Mme Marie-Laure Jalabert, inspectrice d’académie-inspectrice pédagogique régionale,
Mme Nadine Loiseau, inspectrice d’académie-inspectrice pédagogique régionale,
M. Etienne Maurau, inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional, doyen des IA-IPR,
M. Noël Morel, inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional,
Mme Dominique Terry, inspectrice d’académie-inspectrice pédagogique régionale,
M. Bruno Bigi, proviseur, lycée Martinière Monplaisir, Lyon 8ème
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M. Eric Bellot, proviseur, lycée Jean-Paul Sartre, Bron
Mme Anne-Marie Brugeas, proviseure, lycée Ampère, Lyon 2ème
M. Francis Cauet, proviseur, lycée René Descartes, Saint-Genis-Laval,
M. Eric Esvan, proviseur, lycée René Cassin, Tarare.
b)





















Membres suppléants

Mme Stéphanie De Saint Jean, adjointe au secrétaire général de l'académie de Lyon, directrice des ressources
humaines,
M. Jean-Marie Krosnicki, directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale du Rhône,
Mme Carla Afonso, inspectrice d’académie-inspectrice pédagogique régionale,
Mme Sylvie Chabrol, inspectrice d’académie-inspectrice pédagogique régionale,
M. Olivier Georges, inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional,
Mme Anne Laigle, inspectrice d’académie-inspectrice pédagogique régionale,
Mme Sylvie Mortellaro, inspectrice d’académie-inspectrice pédagogique régionale,
M. Didier Rauch, inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional,
Mme Odile Straub, inspectrice d’académie-inspectrice pédagogique régionale,
M. Vincent Tuleu, inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional,
Mme Claire Batailler, proviseure, lycée Antoine de Saint-Exupéry, Lyon 4ème,
Mme Sylvie Cussac, principale collège Léon Comas, Villars-les-Dombes,
Mme Dominique Fazeli, proviseure, lycée Edouard Branly, Lyon 5ème
Mme Nora Frahi, principale, collège Jean Monnet, Lyon 2ème,
M. Pierre Ronchail, proviseur, lycée la Martinière Diderot, Lyon 1er,
M. Simon Valette, proviseur adjoint, Lycée Martinière Duchère, Lyon 9ème,
M. François Mullett, directeur des personnels enseignants,
Mme Cathy Chauvière, cheffe de bureau, direction des personnels enseignants,
M. Luc Pelissier, chef de bureau, direction des personnels enseignants.

REPRÉSENTANTS ÉLUS DU PERSONNEL
TITULAIRES

SUPPLÉANTS

HORS CLASSE
M. Hervé Dussert
Collège Marcel Pagnol – Pierre-Bénite (69)
M. Yves Pichon
Collège Jean Dasté - Saint-Etienne (42)
Mme Véronique Moriset
Lycée Ampère – Lyon 2ème (69)
Mme Thérèse Laurent
Lycée la Martinière Monplaisir - Lyon 8ème (69)

M. Eric Guiraut
Lycée Condorcet – Saint-Priest (69)
M. Jean-Yves Capdevielle-Fidel
Lycée Jean Puy – Roanne (42)
Mme Carmela Cuocci
Lycée Blaise Pascal – Charbonnières-les-Bains (69)
M. Roland Mirguet
Collège du Revermont – Bourg-en-Bresse (01)

CLASSE NORMALE
Mme Ludivine Rosset
Lycée Charlie Chaplin, Décines-Charpieu (69)
M. François Jandaud
Collège Jean Perrin – Lyon 9ème (69)
Mme Estelle Tomasini
Lycée Honoré d’Urfé - Saint-Etienne (42)
M. Philippe Mallet
Lycée Joseph-Marie Carriat – Bourg-en-Bresse (01)
Mme Virginie Pays
Collège Jean-Claude Ruet – Villié-Morgon (69)
M. Wilfried Eymond
Collège - Péron (01)
Mme Sandrine Melot
Lycée Honoré d’Urfé – Saint-Etienne (42)
M. Didier Merle
Lycée Albert Camus - Rillieux-la-Pape (69)
Mme Zsuzsa Kis
Université Lyon 3 – Lyon (69)
M. Philippe Sauzede
Lycée Saint-Just, Lyon 5ème (69)
M. Christophe Paterna
Lycée Carnot - Roanne (42)
Mme Muriel Cairon
Lycée Colbert – Lyon 8ème (69)
Mme Emmanuelle Chemmam
Collège les Iris - Villeurbanne (69)
M. Romain Lapierre
Collège Morice Leroux – Villeurbanne (69)

Mme Aline Drouot
Lycée René Cassin – Tarare (69)
M. Hugues Navarro
Collège Gaston Baty – Pélussin (42)
Mme Emilie Respingue
Collège Raoul Dufy – Lyon 3ème (69)
Mme Noémie Abrial
Lycée Jacob Holtzer – Firminy (42)
M. Didier Savel
Collège Emile Falabrègue – Saint-Bonnet-le-Château (42)
Mme Jocelyne Van Proeyen
Collège Raoul Dufy - Lyon 3ème (69)
Mme Delphine Plan
Collège Marcel Pagnol – Pierre-Bénite (69)
Mme Céline Portejoie
Lycée Saint-Just – Lyon 5e (69)
Mme Catherine Berthet
INSA Lyon – Villeurbanne (69)
M. Guillaume Dubois
Lycée Joseph-Marie Carriat – Bourg-en-Bresse (01)
M. Olivier Gay
Collège Louis Aragon – Mably (42)
Mme Blandine Lahue
Collège Victor Schoelcher – Lyon 9ème (69)
Mme Delphine Kirchhoffer
Collège Victoire Daubié – Bourg-en-Bresse (01)
M. Denis Pourrat
Collège Jean Renoir – Neuville-sur-Saône (69)
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M. Jonathan Galou
Collège Simone Lagrange – Villeurbanne (69)

M. Jean-Marc Boisjot
Collège Louis Armstrong – Beynost (01)

DIRECTION DE L’ORGANISATION SCOLAIRE
CONCOURS "DECOUVRONS NOTRE CONSTITUTION"- SESSION 2018/2019
BIR n° 9 du 5 novembre 2018
Le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le Conseil
constitutionnel s'associent pour organiser conjointement le concours intitulé "Découvrons notre constitution".
Cette action éducative a pour objectif de permettre aux élèves d'appréhender, par une réflexion et un travail
collectifs, les grands principes sur lesquels est fondée notre République. Elle s'inscrit pleinement dans le cadre du
parcours citoyen de l'élève. Ce concours offre ainsi une réelle opportunité de donner une meilleure visibilité aux
initiatives nombreuses qui sont prises dans les établissements scolaires pour transmettre aux élèves les valeurs
qui sont au cœur du projet de société qui rassemble tous les Français.
Ce concours est ouvert aux élèves de cycle 3 (CM1, CM2 et 6 ème), de cycle 4 (5ème, 4ème et 3ème) et aux lycéens
des établissements publics et privé sous contrat d'association, ainsi qu'aux établissements agricoles.
Les travaux des élèves peuvent s'appuyer sur l'intégralité ou sur une partie d'un texte fondateur des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, ou sur un principe ayant valeur constitutionnelle en France. Ils peuvent
être réalisés dans des cadres variés (enseignements disciplinaires ou interdisciplinaires, ateliers,..) et mobiliser
une classe entière ou un groupe d'élèves. Ils peuvent être réalisés avec le concours des partenaires de l'Ecole
(associations, collectivités territoriales,…). Il est possible d'envisager un projet porté par une classe de CM2 et de
6ème, dès lors que ce projet permet d'illustrer la progression des apprentissages au cours du cycle.
Les réalisations des élèves peuvent prendre toutes formes d'expression (essai, dossier, documentaire audiovisuel,
production artistique (littéraire, graphique, plastique, théâtrale, cinématographique, chorégraphique, etc…). Elles
peuvent se matérialiser sur différents supports : dossiers manuscrits ou imprimés, panneaux d'exposition,
supports amovibles de stockage de données numériques (cédérom, dévédérom, clé USB, etc…). Les vidéos ou
documents sonores doivent être produits au format MP 4 et leur durée ne doit pas excéder 10 minutes.
Les candidats peuvent réaliser un site internet, à condition d'en présenter au jury une version enregistrée sur
support numérique, identique à la version en ligne. Il est demandé que les travaux ne dépassent pas le
format A3.
L'envoi des travaux doit être accompagné d'un dossier de présentation du projet rédigé sur le formulaire
numérique téléchargeable sur le site Eduscol. Ce formulaire doit être complété par tous documents pouvant
faciliter l'évaluation du projet par le jury académique et le jury national. L'avis argumenté de l'inspecteur de
l'éducation nationale pour les productions des écoles et des chefs d'établissements pour les collèges et lycées,
qui doit clore le dossier transmis, est un élément d'appréciation important pour les jurys. Afin de permettre la
valorisation des travaux, les équipes pédagogiques veilleront par ailleurs à ce que le droit à l'image (photos,
vidéos) de toutes les personnes participant aux réalisations des élèves soit strictement respecté, en faisant
remplir aux personnes concernées le formulaire de captation téléchargeable sur le site Eduscol qui sera joint au
travail des élèves lors de l'envoi aux services des directions départementales de l'éducation nationale.
Les classes souhaitant participer à ce concours sont invitées dans un premier temps, à remplir un formulaire
de pré-inscription, ci joint en annexe, sous couvert de l'inspecteur de l'éducation nationale de circonscription
pour les écoles et des chefs d'établissements pour les collèges et les lycées, avec copie au référent "Mémoire et
citoyenneté" de l'académie (Madame Catherine Vercueil-Simion) et à le renvoyer à l'adresse courriel suivante :
laconstitution.degesco@education.gouv.fr, avant le vendredi 23 novembre 2018.

Les établissements devront dans un deuxième temps, adresser leur projet aux directions des services
départementaux de l'éducation nationale de chaque département, à la date butoir du vendredi 22 mars 2019.
Les productions seront ensuite transmises par ces services entre le 25 et le 29 mars 2019, à Madame
Catherine Vercueil-Simion, référente académique "Mémoire et citoyenneté".
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Le règlement de ce concours, l'ensemble des formulaires qui s'y rattachent ainsi que les textes de référence sur
la constitution, sont disponibles et téléchargeables sur le site Eduscol (http://eduscol.education.fr/notre
constitution).

DELEGATION ACADEMIQUE AUX RELATIONS EUROPEENNES ET
INTERNATIONALES ET A LA COOPERATION

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS AUX PROGRAMMES DE MOBILITE ENSEIGNANTE CIEP :
jeudi 18 octobre 2018
BIR N°8 du 12 novembre 2018
Réf. : CIEP
Stages de perfectionnement linguistique, culturel et pédagogique :
Les dossiers de candidature devront être transmis à la DAREIC avant le 28 janvier 2019. Afin de respecter un
délai d’acheminement, la plateforme des inscriptions fermera le 14 janvier à minuit. A partir de cette date, les
candidats ne pourront plus que visualiser leur dossier. Ils ne pourront plus ni s’inscrire, ni valider leur candidature.
Date butoire des remontées des dossiers au CIEP, revêtus des avis hiérarchiques requis au plus tard le 25 février
2019.
Attention : les inscriptions pour la langue italienne ouvriront ultérieurement.
Pour plus d’informations merci de vous rendre sur ce lien :
http://www.ciep.fr/stages-perfectionnement-linguistique-pedagogique-culturel
Programme CODOFIL :
Les dossiers de candidature devront être transmis à la DAREIC avant le 28 janvier 2019. Date butoire des
remontées des dossiers au CIEP, revêtus des avis hiérarchiques requis, au plus tard le 25 février 2019.
Pour plus d’informations merci de vous rendre sur ce lien :
http://www.ciep.fr/programme-codofil-louisiane
Séjours professionnels :
Candidats au départ
Les candidats devront transmettre leur dossier à la DAREIC avant le 1er avril 2019. Afin de respecter un délai
d’acheminement, la plateforme des inscriptions fermera le 25 mars 2019 à minuit. A partir de cette date, les
candidats ne pourront plus que visualiser leur dossier. Ils ne pourront plus ni s’inscrire, ni valider leur candidature.
Remontée des dossiers de candidatures revêtus des avis hiérarchiques requis au CIEP, au plus tard le 29 avril
2019.
Etablissements candidats à l’accueil d’un enseignant européen
La date limite des inscriptions en ligne est fixée au 1er avril 2019 les établissements devront adresser leur
dossier de candidature au CIEP avant le 29 avril 2019 avec copie à la DAREIC.
Pour plus d’informations merci de vous rendre sur ce lien :
http://www.ciep.fr/sejours-professionnels-2019-2020
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DEMANDE DE SUBVENTION POUR ÉCHANGES DE CLASSES A L'ÉTRANGER ETABLISSEMENTS PUBLICS
ANNEE CIVILE 2019
BIR N°8 du 12 novembre 2018
Réf. : DAREIC

Seuls les établissements bénéficiant d’un appariement signé ou en cours de signature peuvent
solliciter une subvention pour un échange d’élèves avec le pays partenaire.

La répartition des moyens privilégiera en particulier :
1- l’ouverture internationale de l’enseignement professionnel et technologique ;
2- les échanges à objectifs culturel et linguistique dans le cadre des sections européennes (lycées);
3- tout partenariat concernant un pays, une région avec lequel l’académie a signé une convention.
Conditions :
1. Ne pourront être financés que les échanges de classes basés sur la réciprocité.
2. Seul le déplacement à l’étranger des élèves durant l’année civile 2019 peut être soutenu financièrement à
l’exclusion de l’hébergement.
3. L’accent doit être mis, dans l’élaboration et la définition du projet, sur :


l’amélioration des compétences linguistiques des élèves,



l’amélioration des compétences interculturelles des élèves,



le choix avec le partenaire étranger d’un thème permettant un travail transversal avec les
enseignants de la classe,



l’élaboration, autour du projet d’échange, d’un véritable projet pédagogique,



les résultats attendus pour la classe et pour l’établissement,



enfin, la cohérence du budget prévisionnel ; en particulier, les possibilités de cofinancement devront être
soigneusement étudiées afin de limiter la participation des familles.

4- La subvention allouée n’est pas cumulable avec une subvention européenne pour un échange
d’élèves, sauf cas particulier, ni avec une subvention de l’Office franco -allemand pour la jeunesse (OFAJ)
5- Pour les échanges de classes à l’étranger sauf Allemagne, le formulaire à utiliser est téléchargeable sur :
http://www.ac-lyon.fr/cid89517/programmes-europeens-internationaux.html (ou annexe jointe)
6- Pour les échanges de classes en Allemagne les demandes sont remplies uniquement en ligne. https:/echangesscolaires.ofaj.org/login

Durée du séjour - accompagnement :
Le séjour doit être d’une durée de 2 semaines au moins (déplacement compris) dont la moitié au moins en période
scolaire du pays d’accueil. Cette durée pourra en cas de nécessité être réduite, mais elle sera dans tous les cas
égale ou supérieure à 7 jours. Un hébergement familial réciproque sera si possible prévu.
Le nombre d’accompagnateurs conseillé est de 1 pour 12 élèves en collège, de 1 pour 15 élèves en lycée ; en
tout état de cause, ce nombre ne peut être inférieur à 2. Il appartient au chef d'établissement d'organiser cet
encadrement. Pour rappel : un assistant de langue n’est pas considéré comme un accompagnateur.

Il convient de bien prendre note que :
l’attribution d’une subvention n’a pas un caractère automatique,
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la mention section européenne doit être clairement portée sur le formulaire, ainsi que le nombre d’élèves de
ces sections participant au voyage.
les établissements subventionnés s’engagent à produire un compte rendu pédagogique et financier de l’échange,
En cas de demandes multiples, les établissements veilleront à établir un ordre de priorité.
Toutes les informations relatives aux demandes d’appariement (informations et formulaire-type) et au compte
rendu financier (formulaire-type) sont disponibles sur le site de l’académie de Lyon :
http://www.ac-lyon.fr/cid90765/les-appariements.html et en annexe

Date limite du dépôt en ligne du dossier pour l’Allemagne : 12 janvier 2019
Date limite du dépôt du dossier pour les autres pays : 31 janvier 2019
Aucune demande déposée après cette date ne pourra être prise en compte

DEMANDE DE SUBVENTION POUR ÉCHANGES DE CLASSES A L'ÉTRANGER ETABLISSEMENTS PRIVES
ANNEE CIVILE 2019
BIR N°8 du 12 novembre 2018
Réf. : DAREIC

Seuls les établissements bénéficiant d’un appariement signé ou en cours de signature peuvent
solliciter une subvention pour un échange d’élèves avec le pays partenaire.

La répartition des moyens privilégiera en particulier :
1- l’ouverture internationale de l’enseignement professionnel et technologique ;
2- les échanges à objectifs culturel et linguistique dans le cadre des sections européennes (lycées);
3- tout partenariat concernant un pays, une région avec lequel l’académie a signé une convention.
Conditions :
1. Ne pourront être financés que les échanges de classes basés sur la réciprocité.
2. Seul le déplacement à l’étranger des élèves durant l’année civile 2019 peut être soutenu financièrement à
l’exclusion de l’hébergement.
3. L’accent doit être mis, dans l’élaboration et la définition du projet, sur :


l’amélioration des compétences linguistiques des élèves,



l’amélioration des compétences interculturelles des élèves,



le choix avec le partenaire étranger d’un thème permettant un travail transversal avec les
enseignants de la classe,



l’élaboration, autour du projet d’échange, d’un véritable projet pédagogique,



les résultats attendus pour la classe et pour l’établissement,



enfin, la cohérence du budget prévisionnel ; en particulier, les possibilités de cofinancement devront être
soigneusement étudiées afin de limiter la participation des familles.

4- La subvention allouée n’est pas cumulable avec une subvention européenne pour un échange
d’élèves, sauf cas particulier, ni avec une subvention de l’Office franco -allemand pour la jeunesse (OFAJ)
5- Pour les échanges de classes à l’étranger sauf Allemagne, le formulaire à utiliser est téléchargeable sur :
http://www.ac-lyon.fr/cid89517/programmes-europeens-internationaux.html (ou annexe jointe)
6- Pour les échanges de classes en Allemagne les demandes sont remplies uniquement en ligne. https:/echangesscolaires.ofaj.org/login
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Durée du séjour - accompagnement :
Le séjour doit être d’une durée de 2 semaines au moins (déplacement compris) dont la moitié au moins en période
scolaire du pays d’accueil. Cette durée pourra en cas de nécessité être réduite, mais elle sera dans tous les cas
égale ou supérieure à 7 jours. Un hébergement familial réciproque sera si possible prévu.
Le nombre d’accompagnateurs conseillé est de 1 pour 12 élèves en collège, de 1 pour 15 élèves en lycée ; en
tout état de cause, ce nombre ne peut être inférieur à 2. Il appartient au chef d'établissement d'organiser cet
encadrement. Pour rappel : un assistant de langue n’est pas considéré comme un accompagnateur.

Il convient de bien prendre note que :
l’attribution d’une subvention n’a pas un caractère automatique,
la mention section européenne doit être clairement portée sur le formulaire, ainsi que le nombre d’élèves de ces
sections participant au voyage.
les établissements subventionnés s’engagent à produire un compte rendu pédagogique et financier de l’échange,
En cas de demandes multiples, les établissements veilleront à établir un ordre de priorité.
Toutes les informations relatives aux demandes d’appariement (informations et formulaire-type) et au compte
rendu financier (formulaire-type) sont disponibles sur le site de l’académie de Lyon :
http://www.ac-lyon.fr/cid90765/les-appariements.html et en annexe

Date limite du dépôt en ligne du dossier pour l’Allemagne : 12 janvier 2019
Date limite du dépôt du dossier pour les autres pays : 31 janvier 2019
Aucune demande déposée après cette date ne pourra être prise en compte
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ANNEXES
ANNEXE DOS

Formulaire de pré-inscription
A transmettre à l’adresse : laconstitution.dgesco@education.gouv.fr avant le 23 novembre 2018
Académie :
Identité de l’école / de l’établissement :
- Nom :
- Commune de l’école :

Coordonnées de l’école / de l’établissement :
Adresse postale :
Téléphone :

Adresse électronique :

Niveau de la classe participante :
Identité de la personne inscrivant la classe :
Civilité :

Nom :

Prénom :

Fonction :
Téléphone :

Adresse électronique :

Partie réservée à l’I.E.N. de la circonscription (école) / chef d’établissement (collège et lycée)
Je confirme être informé(e) de la participation de la classe à l’opération.
Civilité :

Nom :

Prénom :

Fonction (précision de la circonscription pour les I.E.N :
Adresse postale :
Téléphone :

Adresse électronique :

Date :
Signature (manuscrite) :

Vous trouverez plus d’informations concernant le concours sur le site éduscol
http://eduscol.education.fr/notreconstitution
Pour toute question complémentaire sur la phase de pré-inscription, vous pouvez envoyer un mail à
l’adresse : laconstitution.dgesco@education.gouv.fr
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ANNEXE CABINET

Catégorie A

Conseiller principal d’éducation

Localisation du poste

Rectorat de Lyon
Cabinet
Cellule vie scolaire
92 rue de Marseille
69007 LYON

Domaine d’activité

Animation de la vie lycéenne et de la vie collégienne

Missions

Au sein de la cellule vie scolaire, sous l’autorité fonctionnelle du
Proviseur Vie Scolaire, le (la) délégué(e) académique à la vie
lycéenne et collégienne a pour principale mission d’organiser et de
dynamiser la vie lycéenne et collégienne au sein de l’académie. Audelà des missions d’animation, de gestion et de communication
académique qui lui sont confiées, il (elle) est également disponible
pour accompagner les lycéens/collégiens et les membres de la
communauté éducative des établissements du second degré dans
l’élaboration de projets favorisant le développement de la
démocratie scolaire.

Poste

Fonction

Description

Délégué(e) académique à la vie lycéenne et collégienne
1. Organisation des élections des différents instances lycéennes et
collégiennes
2. Préparation, animation et suivi des réunions du Conseil
académique de la vie lycéenne (CAVL). Formation des élus au
CAVL, des vice-présidents des CVC et CVL
3. Suivi de la réalisation des projets du CAVL
4. Suivi de la communication avec les représentants lycéens du CAVL
5. Articulation entre les différentes instances de la vie lycéenne
CNVL, CAVL et CVL
6. Animation du réseau académique des référents vie lycéenne
7. Accompagnement de la gestion et de l’utilisation des fonds de vie
lycéenne
8. Accompagnement des CVC
9. Articulation entre les CVC et les CVL
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10. Partenariat avec l’ensemble des structures et associations
intervenant dans le champ de la vie lycéenne et collégienne
-

Qualités requises

-

Dynamisme, sens de l’organisation, rigueur, disponibilité et esprit
d’équipe
Capacité à collaboration avec l’ensemble des directions et
délégations du rectorat, et des DSDEN.
Capacité d’animation, d’impulsion et d’organisation
Esprit de synthèse
Capacité à représenter l’Institution
Maîtrise de l’outil informatique et des technologies de
l’information et de la communication

Date de prise de fonction 1er janvier 2019
Contacts

Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et d’une
lettre de motivation doivent être adressées dans un délai de trois
semaines, au Proviseur Vie Scolaire à l’adresse suivante : secrpvs@ac-lyon.fr
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ANNEXE DAREIC – DEMANDE DE SUBVENTION PUBLIC

Établissement public français demandeur
Nom :

Délégation académique
aux relations
européennes, internationales
et à la coopération

Échanges
internationaux
Demande de
subvention

Professeur coordinateur :

année civile 2019

Tél :
Mél :

Ann

Adresse :

Tél :
Mél :
Appariement : oui

 non  en cours 

N° d’appariement :

Établissement étranger partenaire

Pays partenaire :

Nom :

Ville / Région :

Adresse :

Dates prévues pour l'échange
Des français à l'étranger :
/
/ 2019

Des étrangers en France :

Titre du projet
Elèves français

Organisation du voyage

Niveaux concernés :

Nombre d'accompagnateurs prévu :
(Recommandations: école - collège : un accompagnateur pour 12 élèves ; lycée :

Nombre d’élèves :

un accompagnateur pour 15 élèves ; deux accompagnateurs au minimum quel que
soit le groupe)

Elèves de sections européennes : oui



non


Mode d'hébergement prévu :

si oui, combien ? :
Elèves de classe bilangue : oui

 non 

si oui, combien ? :
L’homogénéité d’un niveau est un critère essentiel de validité de l’échange .

Mode de transport prévu :
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Éléments budgétaires (rappel)

PROJET D’ETABLISSEMENT
Précisez l’axe du projet dans lequel cette action s’inscrit :

Coût total du projet d’échange :

Subvention demandée au rectorat (aide au
déplacement des élèves français):

Ce dossier est à envoyer au Rectorat – DAREIC, 92 rue de Marseille BP 7227 69354 Lyon Cedex 07 – avant
le :
31 janvier 2019

Descriptif du projet
Contexte du partenariat :

Objectifs à atteindre :

Contenu du projet (programme, itinéraire, thème, actions prévues, productions envisagées) :

Disciplines concernées par le projet :

Evaluation (préciser les indicateurs retenus) :

2/3
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Budget prévisionnel
Afin de limiter la participation des familles, il est conseillé de rechercher tous les cofinancements envisageables :
collectivités locales, associations nationales ou régionales, O.N.G., entreprises, associations de parents d’élèves, aide
de l’établissement, fonds social pour les élèves défavorisés…

PRÉVISIONS DE DÉPENSES

PRÉVISIONS DE RECETTES

Collectivités locales

Frais de transport

(conseil régional, conseil général,
mairie)

Associations, entreprises

Assurances

Dépenses d’ordre culturel et
pédagogique

Frais de réception et d’accueil des
étrangers en France

Divers (précisez)

Participation de
l’établissement

Participation demandée aux
familles

Autres recettes (précisez)

Subvention demandée au
rectorat
TOTAL DEPENSES

TOTAL RECETTES

Avis du Conseil d’Administration et date de réunion du CA

Observations éventuelles et signature du Chef d’établissement
(ordre de priorité en cas de demandes multiples)

date et signature:
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3/3
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ANNEXE DAREIC – DEMANDE DE SUBVENTION PRIVÉ

Établissement privé français demandeur
Nom :

Délégation académique
aux relations
européennes, internationales
et à la coopération

Échanges
internationaux
Demande de
subvention

Professeur coordinateur :

année civile 2019

Tél :
Mél :

Ann

Adresse :

Tél :
Mél :
Appariement : oui

 non  en cours 

N° d’appariement :

Établissement étranger partenaire

Pays partenaire :

Nom :

Ville / Région :

Adresse :

Dates prévues pour l'échange
Des français à l'étranger :
/
/ 2019

Des étrangers en France :

Titre du projet
Elèves français

Organisation du voyage

Niveaux concernés :

Nombre d'accompagnateurs prévu :
(Recommandations: école - collège : un accompagnateur pour 12 élèves ; lycée :

Nombre d’élèves :

un accompagnateur pour 15 élèves ; deux accompagnateurs au minimum quel que
soit le groupe)

Elèves de sections européennes : oui



non


Mode d'hébergement prévu :

si oui, combien ? :
Elèves de classe bilangue : oui

 non 

si oui, combien ? :
L’homogénéité d’un niveau est un critère essentiel de validité de l’échange .

Mode de transport prévu :
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Éléments budgétaires (rappel)

PROJET D’ETABLISSEMENT
Précisez l’axe du projet dans lequel cette action s’inscrit :

Coût total du projet d’échange :

Subvention demandée au rectorat (aide au
déplacement des élèves français):

Ce dossier est à envoyer au Rectorat – DAREIC, 92 rue de Marseille BP 7227 69354 Lyon Cedex 07 – avant
le :
31 janvier 2019

Descriptif du projet
Contexte du partenariat :

Objectifs à atteindre :

Contenu du projet (programme, itinéraire, thème, actions prévues, productions envisagées) :

Disciplines concernées par le projet :

Evaluation (préciser les indicateurs retenus) :

2/3
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Budget prévisionnel
Afin de limiter la participation des familles, il est conseillé de rechercher tous les cofinancements envisageables :
collectivités locales, associations nationales ou régionales, O.N.G., entreprises, associations de parents d’élèves, aide
de l’établissement, fonds social pour les élèves défavorisés…

PRÉVISIONS DE DÉPENSES

PRÉVISIONS DE RECETTES

Collectivités locales

Frais de transport

(conseil régional, conseil général,
mairie)

Associations, entreprises

Assurances

Dépenses d’ordre culturel et
pédagogique

Frais de réception et d’accueil des
étrangers en France

Divers (précisez)

Participation de
l’établissement

Participation demandée aux
familles

Autres recettes (précisez)

Subvention demandée au
rectorat
TOTAL DEPENSES

TOTAL RECETTES

Avis du Conseil d’Administration et date de réunion du CA

Observations éventuelles et signature du Chef d’établissement
(ordre de priorité en cas de demandes multiples)
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date et signature:

3/3
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