Mardi 6 novembre 2018
———

CVL Parlons-en !
Mercredi 7 novembre 2018 de 9h30 à 16h00
Espace Georges Brassens à Feytiat
———
A l’initiative des académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers, en partenariat avec la région
Nouvelle-Aquitaine, une rencontre inter-académique et régionale de lycéens « CVL, Parlonsen ! » a été initiée en 2016.
Cette journée de rencontres et d’échanges a pour objectifs de contribuer à :
dynamiser et valoriser la vie lycéenne
favoriser les échanges entre élus lycéens et avec les adultes
développer de nouvelles compétences des élus
La troisième édition se déroulera mercredi 7 novembre 2018 de 9h30 à 16h00 à l’espace
Georges Brassens à Feytiat.
300 jeunes de 62 lycées (lycées généraux et technologiques, et lycées professionnels) des 3
académies sont attendus.
Déroulé de la journée
9h30

Accueil, forum associatif avec les élu.e.s académiques et les associations
partenaires de l’Ecole

Ouverture par Agnès Bertrand (déléguée nationale à la vie lycéenne au
ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse) qui animera ensuite
10h00
l'atelier 13 en lien avec les résultats d’une enquête inédite du Cnesco sur les
engagements citoyens des lycéens (*)
1ère série d’ateliers
10h30





Dégustation de produits locaux proposée par le lycée Jean Monnet à
Limoges
Village associatif
CAVL Parlons-en !

13h45 2nde série d’ateliers

CONTACT PRESSE
Patrick Escola
Délégué académique à la vie collégienne et
lycéenne
T 06 80 95 25 59
patrick.escola@ac-limoges.fr

Liste thématique des ateliers
Atelier 1 : projet d’outil participatif pour communiquer sur la vie des lycéens
Atelier 2 : les droits des lycéens - comment articuler vie lycéenne et EMC
Atelier 3 : lutte contre les discriminations, identification de préjugés (filles-garçons, orientation,
lutte contre la pauvreté ...)
Atelier 4 : méthodologie de projet
Atelier 5 : organiser une manifestation culturelle, humanitaire, sportive (témoignages)
Atelier 6 : ambassadeurs de lutte contre le harcèlement
Atelier 7 : le CVL acteur du bien-vivre ensemble ?
Atelier 8 : partir à l’étranger, pourquoi ? comment ?
Atelier 9 : la vie associative dans les lycées
Atelier 10 : construire un budget
Atelier 11 : préparer, animer et restituer une réunion
Atelier 12 : initiation aux techniques de communication
Atelier 13 : résultats d’une enquête inédite du Cnesco sur les engagements citoyens des
lycéens, ainsi que le récent rapport du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques
publiques de l’Assemblée nationale, réalisé par Nathalie Mons, présidente du Conseil
national d’évaluation du système scolaire (Cnesco) qualifié « d’instance productive,
indépendante et transparente » ayant « réussi à mettre en place une méthode
d’évaluation du système scolaire à la fois originale, scientifique et participative »

