
 
 

 
 

Réunion des référents CVL 
12 septembre 2017 

Relevé de conclusions 

 
 

Point informations générales 
 
 Jean-Philippe Léopoldie, Dafpen-Dafpe : le catalogue PAF 2017-2018 des personnels enseignants, 
d'éducation et d'orientation est consultable sur le site académique  à l'adresse suivante : Plan académique de 
formation 2017-2018 
La campagne d'inscription au PAF 2017-2018 aura lieu du 1er au 29 septembre 2017 inclus. 
Les stages de proximité sont encore méconnus mais sont à privilégier, car ils engagent des équipes au niveau local 
sur le thème de votre choix. Parmi les exemples en cours la thématique développement durable et environnement. 
 
 Informations région Nouvelle Aquitaine : Présentation service jeunesse – citoyenneté (les actions en 
faveur des lycéens) 
Contact site Limoges : François-Max MARNET : fm-marnet@nouvelle-aquitaine.fr    05.55.45.18.85 
 
Liens utiles :  

 http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/projets-educatifs-jeunesse/ 

 http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/kiosque/ 

 http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/aides-aux-brevets-bafa-bafd-bnssa 

 https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/soutien-aux-structures-de-jeunesse/ 

 Nouveau festival 2018 (limite inscriptions 15 novembre 2017) https://www.le-nouveau-festival.fr/nouveau-
festival-saison-2-a-de-jouer/ 

 
Information du 11 septembre : 
La Région en lien avec les 3 académies s’est engagée à accompagner financièrement les Initiatives de Jeunesse afin 
de favoriser l’autonomie de jeunes. Elle met en place une politique volontariste pour le soutien aux initiatives des 
jeunes constitués en association, notamment pour les projets portés par les structures organisées au sein des 
établissements publics scolaires. Les demandes doivent être déposées en ligne sur le site :  
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/accompagnement-maisons-lyceens-mdl-alesa-fse/ 
 
 Services civiques dating le 28 septembre dans chaque département 

Un courrier spécifique sera adressé aux établissements 
 
 

Organisation, échéances académiques vie lycéenne  
 

 Documents remis :  
en ligne sur le site académique : http://www.ac-limoges.fr/cid82468/conseil-de-la-vie-lyceenne-cvl.html 

 courrier académique élections CVL et CA + annexe 

 Charte des lycéens 

 Affiche démocratie scolaire élection Sans Date 

 Affiche A3 vie lycéenne engagement 

 CVL 2017 composition et attributions 

 Synthèse instances  

 PV_elections_CVL_2017 

 Respect d'autrui (fiche ministère) 
 

 Remise des cartes lycéennes + affiches élection CVL réalisées par la région Nouvelle Aquitaine 
 

 Echanges et explicitations dont l'organisation des semaines de l'engagement et de la démocratie scolaire 

 CAVL : pas d’élections mais actualisation liste 
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 Précision Dgesco sur la parité dans les instances (loi égalité citoyenneté) : Article L511-2-1   LOI n°2017-86 du 27 
janvier 2017 - art. 32  

Les commissions consultatives nationales et académiques exclusivement compétentes en matière de vie 
lycéenne sont composées de manière à ce qu'un nombre égal de représentants des lycéens de chaque sexe 
soit élu, dans des conditions prévues par décret.(application lors du prochain scrutin donc 2018) 
....  
L'application au CVL ne peut être généralisée en raison des lycées des métiers à forte population masculine 
ou féminine. De plus, les stats montrent que la parité est en général respectée dans les instances locales et 
s'érodent dans les instances académique et nationales. 
 

 Remontée résultats : 
- remontée du PV au Rectorat - DAVL –  pour le 20 octobre (proposition de modèle, explicitation / liste 

électorale) 
- saisie pour DGESCO sur application spécifique BO n°3 du 25 mars 2010 thème 5 

 
 
 Projets et point d'actualités  

 « CVL parlons en » - Angoulême 8 novembre – rencontre inter CVL grande région académique (en 2018 
Limoges) : 
◦ Courrier adressé le 8 septembre, signé conjointement des trois recteurs et du président de région 

informant de l'organisation de la seconde édition  
◦ un courrier spécifique sera adressé aux lycées suite à la réunion de préparation du 22 septembre 
◦ inscription sur l'application commune aux 3 académies 

http://www1.ac-poitiers.fr/espace-eleves/cvl-parlons-en-inscription-a-la-rencontre-inter-academique-des-elus-

lyceens-le-8-novembre-2017-217338.kjsp 

 
 Lutte contre le gaspillage alimentaire : journée inter académique à Barbezieux le 22 novembre 

Une information spécifique sera adressée 
 les inter CVL académiques restent à définir 
 Forum citoyen : l'initiative est saluée et le souhait est exprimé de le reconduire de préférence plus tôt que l'an 

passé 
 
 
 Point autres informations : par Françoise des Champs de Verneix(PVS) 
 

- Bilan mesures disciplinaires 
- Séminaires : Justice scolaire, Radicalisation 
- Lutte contre toutes les formes de harcèlement en milieu scolaire 

 
 
 Point MDL ; intervention Alexis Bordas ex CAVL et correspondant régional FMDL 

Présentation succincte de la mise en place de l'antenne régionale de la FMDL. Alexis propose aussi 
d'accompagner la constitution et/ou le développement de MDL en lien avec Patrick Escola 
 

 
 Ressources : 

 Page dédiée site académique : http://www.ac-limoges.fr/cid82468/conseil-de-la-vie-lyceenne-cvl.html 
 

 Diapo Prezi Aroéven « s’engager dans son lycée » :  
o Version d’origine : https://prezi.com/z3v9zghvto7v/vie-lyceenne/ 
o Version courte : https://prezi.com/cnw3sel7ymix/vie-lyceenne-version-courte/ 

 
 Vidéo Nouvelle Aquitaine : 

o CVL le clip : https://vimeo.com/175803334 
o CVL le clip version longue : https://vimeo.com/174509469 

 
 Vidéo ministère : https://youtu.be/79d845Qk_60 
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