ANNEXE organisation « Forum lycéen - je m’engage » 2 mai 2019
Programme journée :






À partir de 9h : accueil au lycée Bastié Limoges
9h30 : début « officiel » de la session
10h - 12h15 : ateliers CVL et MDL au choix
12h 30 - 14h : pause déjeuner et village associatif
14h - 16h : ateliers débats
16h15 : conclusion



N’hésitez pas à vous munir de tout support ou témoignages que vous souhaiteriez porter à la connaissance des
autres établissements : photos, reportages, exposition, journaux etc…
Aucune compétition ni comparaison, l’objectif est tout simplement de partager et de préparer les échéances de
la rentrée 2019.
Cette journée est née de l’initiative du CAVL suite à la rencontre organisée le 26 mai 2016 au lycée Renoir de
Limoges et aux différentes rencontres départementales inter-CVL. Patrick Escola (Délégué académique à la Vie
Lycéenne) se tient à votre disposition pour examiner toutes les éventualités et modalités en lien avec cette
journée
Merci de bien vouloir retourner la fiche de renseignements ci-dessous (inscriptions ateliers et autorisations) afin
d’organiser au mieux l’accueil des participants.
Cette fiche doit être co - signée par :
- le Proviseur de l’établissement,
- le représentant légal pour les lycéens mineurs
Retour des documents :

par mail à : patrick.escola@ac-limoges.fr ou davl@ac-limoges.fr au plus tard le 8 avril

par courrier au Rectorat à l’attention de Patrick Escola.
Ateliers par thèmes : matin, choix de 2 ateliers différents de 50mn ; l'après – midi choix d'un atelier - débat
Matin : 10 h – 12 h
Pourquoi s'engager (participer) ?

CVL
Quel intérêt, à quoi ça sert, enjeux

MDL
Enjeux de la MDL

Quel fonctionnement ?

Qu'est-ce que c'est ? composition

Organisation, principes, gestion

Comment faire ?

Dynamiser, participer, faire vivre

Compétences (et projets )

Rôles, fonctions (missions)

CVL et MDL

Projets et dynamisme

Comment envisager un travail commun ?

Pause méridienne :
 repas en commun
 village associatif avec la présence de nombreuses associations ressources en lien avec la jeunesse
Après midi 13h45 – 15h30 : souci d'accompagner et de favoriser des projets


Atelier communication

 Le développement de projets, synonyme de progrès (social, culturel, environnemental...) : Comment
conduire un projet tout en tenant compte de nos enjeux contemporains (transition écologique,
démocratie et citoyenneté) ?


Vivre ensemble (intégration, lutte contre harcèlement, discrimination etc.) : ciné débat



Partir à l'étranger : pourquoi ? comment ?

Fiche de participation du 2 mai 2019 : à retourner au DAVL pour le 8 avril 2019
Ateliers matin : cochez 2 ateliers

CVL

MDL

Pourquoi s'engager (participer) ?
Quel fonctionnement ?
Comment faire ?
Compétences et projets
CVL et MDL : comment envisager un travail en commun ?

Merci de préciser les points (les questions)
que vous souhaitez aborder :

Ateliers après – midi : cochez 1 atelier
 Communication

…..........................................................

 Le développement de projets

…..........................................................

 Vivre ensemble

…..........................................................

 Partir à l'étranger : pourquoi ? comment ?

……………………………………………………………

…...............................................................................................................................................
…................................................................................................................................................

Autorisation du 2 mai 2019 : à retourner au DAVL pour le 8 avril 2019

Je, soussigné(e), Nom…………………………….………… Prénom …………………………………………
Scolarisé(e) au lycée ………………………………………………………………………………certifie que je serai
présent.e à la journée académique du forum citoyen « je m’engage » du 2 mai 2019 :
Mode de transport utilisé jusqu’à Limoges :
□ train
J’arriverai à ……h…….
□ sur place au lycée Bastié
Signature du lycéen

□ autocar
□ voiture
□ à la gare (SNCF ou routière)

Signature du représentant légal
pour élève mineur

Visa établissement

AUTORISATION DE PRISE ET DE PUBLICATION D'IMAGE(S) D'UN MINEUR
Je, soussigné(e) …………………………………………………………………………………...
père / mère / autre représentant légal (rayer la mention inutile)
de (nom et prénom du jeune), ………………………………………………………………………….

donne mon accord pour que mon fils – ma fille
soit pris en photo lors du forum citoyen « je m’engage » en date du 2 mai 2019,
ainsi qu’à la publication de ces photographies dans la presse ou dans tout autre but non-commercial lié directement à la
manifestation en question, et note que la publication ne donne pas droit à une rémunération .
Signatures :

Jeune : _________________________

représentant légal : _________________________

