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ESPACE GEORGES BRASSENS
PLACE DE LEUN - FEYTIAT
+ D’INFOS SUR

vielyceenne.fr
Encourageons aujourd’hui, réussissons demain

éditorial
du président

Chers Élus lycéens,
ALAIN ROUSSET
Président de la Région
Nouvelle-Aquitaine

Mesdames, Messieurs les membres de la communauté éducative,
Depuis 3 ans nous vivons ensemble en Région Nouvelle-Aquitaine,
nous y portons un projet éducatif fédérateur pour la jeunesse. La
réussite, l’épanouissement collectif et individuel, et l’égalité des
chances pour tous dans tous les territoires sont au cœur des choix
qu’ont réalisé les élus régionaux. 3 ans déjà que nous réunissons
celles et ceux qui comme vous, chaque jour s’investissent pour faire
du lycée un véritable lieu de vie et d’apprentissage de la citoyenneté.

Aux nouveaux conseillers de vie lycéenne, je voudrais d’abord vous
féliciter pour votre engagement et votre élection. Je vous souhaite une entière réussite
de ce mandat, ô combien important à mes yeux ! C’est le mandat des possibles, celui de
l’enthousiasme et du partage ! Aujourd’hui à côté de vos
enseignants, chefs d’établissement, Conseillers Principaux
d’Education assistants d’éducation et maintenant vos
Référents d’Initiatives Educatives, vous avez la possibilité de
« Ce rendez-vous
porter haut les couleurs de l’engagement lycéen, et je tiens à
est la première
remercier chacun d’ entre eux.
Prendre le temps aujourd’hui de vous former pour mieux
exercer votre mandat demain, voilà l’ambition de cette journée
organisée par la Région et les Rectorats des académies de
Bordeaux, Limoges et Poitiers.
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étape d’un dialogue
permanent que
je souhaite instaurer
avec vous. »

En 2019, une nouvelle compétence est conﬁée par l’Etat à la Région.
Il nous revient de vous accompagner dans votre orientation scolaire
aﬁn de vous permettre de choisir votre avenir avec le niveau d’information adapté. De nombreux
itinéraires sont possibles entre l’enseignement professionnel, technologique et général. Il vous est
possible de choisir la voie scolaire ou l’apprentissage par la formation professionnelle, pour préparer
à la multiplicité des métiers présents dans notre Région. Je souhaite que vous soyez au cœur de la
réflexion que nous allons entreprendre dans les prochains mois. C’est pourquoi, à l’heure où nous
construisons notre grand territoire de la Nouvelle Aquitaine, je souhaite que vous puissiez venir
partager avis et propositions dans les lieux de concertation des politiques publiques régionales :
jeunesse, orientation, culture, etc…
Vous le savez, la Région est là pour vous encourager, vous soutenir pour entreprendre et apprendre.
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année scolaire et une bonne journée de
réflexion collective.

éditorial des
RECTEURs D’ACADéMIE

OLIVIER DUGRIP
Recteur de la région
académique
Nouvelle-Aquitaine
Recteur de l’académie
de Bordeaux
Chancelier des
Universités d’Aquitaine

CHRISTINE GAVINI-CHEVET
Rectrice de l’académie
de Limoges
Chancelière des Universités

ARMEL DE LA BOURDONNAYE
Recteur de l’académie
de Poitiers
Chancelier des Universités

Votre participation à la vie de votre lycée est une expérience enrichissante en termes d’apprentissage
de la citoyenneté.
Vous assumez la responsabilité de représenter vos camarades et participez aux instances de la vie
lycéenne : il s’agit là d’une démarche citoyenne, active, porteuse des valeurs de l’école républicaine.
Votre engagement est donc essentiel, car c’est lui qui permet de faire vivre non
seulement la démocratie lycéenne, mais aussi de donner corps à la vie sociale lycéenne,
indispensable à l’instauration d’un climat scolaire de qualité, apaisé, favorisant l’écoute,
le dialogue, et donc les apprentissages.
Pour sa 3 e édition, cette journée commune aux académies de Bordeaux, Limoges et
Poitiers en partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine, est organisée cette année
à Feytiat en Haute-Vienne ; c’est une belle occasion d’échanges et de partage pour
alimenter votre réflexion et pour susciter de nouvelles actions.
Cette ouverture, qui prolonge les rencontres départementales et académiques, est
porteuse de richesse et d’expériences nouvelles.
Nous vous encourageons à poursuivre dans cette démarche aux côtés des cheffes et
chefs d’établissement, des référentes et référents vie lycéenne, mais aussi de l’ensemble
des personnels présents au quotidien pour vous accompagner dans vos projets.
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Le CLEMI
Une des missions du Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information (CLEMI)
est d’accompagner l’expression des jeunes et les projets médiatiques dans les établissements
scolaires. Il est mobilisé dans la création de médias.
Le CLEMI conseille et accompagne la communauté éducative et intervient aussi sur des formations tant pour des responsables éducatifs (CPE, référents vie lycéenne), que pour des élèves.
C’est enﬁn une instance de conciliation et de médiation en cas de difﬁcultés liées à une publication
y compris sur les réseaux sociaux.

CONTACTS DÉLÉGUÉS :

Isabelle Martin, 05 57 57 35 82, isabelle.martin@ac-bordeaux.fr
Véronique Chaîne, 05 49 46 31 56, clemi@ac-poitiers.fr
Noëlle Lorsery, 07 52 66 83 59, noelle.lorsery@ac-limoges.fr

La Fédération nationale
des Maisons des Lycéens (FMDL)
La Fédération des Maisons Des Lycéens (FMDL) est une structure nationale qui a vocation à
mettre en réseau les Maisons Des Lycéens (MDL) sur tout le territoire. Ayant fait le constat que
la présence, le dynamisme, et la vivacité des MDL étaient très inégaux selon les établissements,
les académies ou les régions ; nous avons eu la volonté de les mettre en réseau les unes avec
les autres aﬁn qu’elles puissent partager leurs projets et mutualiser leurs expériences et ainsi
les mettre au service de toutes.

EN SAVOIR PLUS : https://www.facebook.com/MDL.reseau/
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La Ligue de l’Enseignement
La Ligue de l’Enseignement cherche à favoriser le progrès de l’Éducation Laïque et contribue
à développer la liberté de conscience, de pensée, la liberté d’expression et l’épanouissement
le plus large de la personne ; elle est très attachée au développement d’une démocratie laïque
soucieuse de justice sociale et attachée à la paix. Elle intervient dans le domaine socio-culturel
et la formation tout au long de la vie. Au côté de l’Education Nationale, elle s’engage pour une
meilleure participation des élèves à la vie démocratique de leur établissement en accompagnant
les élus lycéens au sein du Conseil de vie Lycéenne et dans le soutien à la création de Maisons
Des Lycéens.

Contact :

Rita Silva Varisco - rsilva@liguenouvelleaquitaine.org 06 74 80 89 00

L’AROEVEN
L’AROEVEN, association d’éducation populaire, complémentaire de l’école,
s’inscrit dans un mouvement d’action et de recherche pédagogiques qui
milite pour une éducation permanente et globale. L’Aroeven propose des
modules de formation (rôle du délégué, de l’élu lycéen, médiation par les
pairs, méthodologie du projet, climat scolaire et prévention des violences, éco-délégué…). Par ces
temps de formation et des activités éducatives, l’AROEVEN est complémentaire de la famille et de
l’école, elle souhaite agir sur la société, pour des jeunes autonomes et responsables.

Contacts :

Aroeven Aquitaine - 05 40 54 70 40 - education.formation@aroeven-bordeaux.fr
(Fabienne Faure)
Aroeven Limousin - 05 55 11 40 05 - aroeven.limoges@ac-limoges.fr (Patrick
Escola)
Aroéven Poitou Charentes - 05 49 45 24 34 - aroeven.poitiers@aroeven.fr (Manuel
Balmer)

Les CEMEA
Les Ceméa (Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active) sont un mouvement
de personnes engagées dans des pratiques autour des valeurs et des principes de l’Éducation
Nouvelle (voir ci-dessous) et des méthodes d’éducation active, pour transformer les milieux et
les institutions par la mise en action des individus.
Pour faire partager et vivre ces idées par le plus grands nombre, les Ceméa ont choisi un outil
privilégié : la formation. Les Ceméa offrent une diversité de stages ancrés dans les réalités
quotidiennes de l’éducation, de l’animation, de la santé et de l’action sociale.
Les Ceméa enrichissent leurs actions à partir d’espaces de recherche et de rencontres articulés
avec l’organisation de manifestations publiques et, les prolongent à travers des publications
écrites ou audiovisuelles, outils de développement, de réflexion et d’innovation. Association
éducative complémentaire de l’enseignement public, les Ceméa sont reconnus d’utilité publique
depuis 1966.

CONTACTS :

Directeur Régional - 06 16 44 64 67 - direction@cemea-na.fr

La Fédération Leo Lagrange
Est une association d’éducation populaire, reconnue d’utilité publique, qui intervient dans les
champs de l’animation, de la formation professionnelle et accompagne les acteurs publics
dans la mise en place de politiques éducatives, socioculturelles et d’insertion. Elle compte 5 000
salarié.e.s, 60 000 adhérents et 900 000 usager.ère.s.
Elle œuvre dans les parcours de formation des jeunes à développer une conscience citoyenne
et un engagement de tous, par la compréhension des enjeux globaux et des espaces d’actions
organisés. C’est un acteur de formation des adultes et des jeunes à la laïcité, la lutte contre les
discriminations et l’engagement.

Contacts : Yannick Séguignes - Responsable du Pôle Engagement Léo Lagrange Sud-Ouest 06 43 15 15 24 - yannick.seguignes@leolagrange.org
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Jets d’encre
Avec ou sans moyens, avec ou sans aide, mais toujours avec la rage et le plaisir de s’exprimer, les
jeunes prennent la parole et créent des journaux dans les lieux de vie qui sont les leurs. Phénomène
unique et majeur, cette presse originale reste néanmoins confrontée à de nombreuses barrières,
de l’indifférence à la censure, qui sont autant d’atteintes au droit d’expression des jeunes. C’est
pour cela que Jets d’encre consacre son activité à la reconnaissance et à la défense des journaux
réalisés par les jeunes de 12 à 25 ans. L’association se ﬁxe pour objectif de fédérer, de valoriser,
de développer et de défendre ces expériences de presse écrite, qu’elles aient pour origine le cadre
scolaire et universitaire (collège, lycée, fac) ou non (conseil d’enfants et de jeunes, maison de
quartier, association).

Contact :

Marie Laroche, Déléguée générale - 01 46 07 26 76 - 06 70 67 63 05
marie.laroche@jetsdencre.ass.fr - jetsdencre.asso.fr

Co-Travaux
Cotravaux Nouvelle Aquitaine est un réseau d’acteurs associatifs qui souhaitent impulser et animer
une dynamique régionale sur les pratiques de travail volontaire. Pour nos associations, l’objectif
est également de contribuer, par l’action collective, à la formation du citoyen de demain. Mais
qu’est-ce que le travail volontaire ? Le travail volontaire repose sur un engagement réciproque
où se mêlent objectifs individuels et objectifs collectifs. Les associations membres de Cotravaux
proposent des engagements volontaires sur des actions courtes (les chantiers de bénévoles
internationaux) et des volontariats à plus long terme (Service Civique, Service Volontaire Européen,
Partenariats Internationaux …).

CONTACT :

aquitaine.cotravaux@gmail.com - 05 56 25 87 57

6

L’OCCE
L’OCCE (Ofﬁce Central de la Coopération à l’Ecole), créé en 1928, est une fédération d’associations
régionales et départementales qui regroupent les coopératives scolaires afﬁliées de la maternelle
au lycée. Ses missions sont d’encourager et de soutenir la coopération comme valeur centrale
à l’école, de militer pour la pratique de la coopération, de la participation citoyenne et pour le
développement démocratique de la vie associative dans le champ de l’éducation. Pour cela, elle
propose des formations, des ressources, met en œuvre des projets et des actions.

CONTACTS :

Union Régionale, occe.coop/~ur-limousin
OCCE19, 05 87 43 05 95 - OCCE2387, 05 87 75 82 70

L’UNSS
L’UNSS, fédération sportive de l’Education nationale pour
les collèges et les lycées, a une double responsabilité, celle
d’organiser la pratique et les rencontres sportives entre les
associations sportives (AS) du 2nd degré et de promouvoir la vie associative au sein de ces
derniers. L’UNSS participe au mieux vivre ensemble, au respect de l’autre et à la reconnaissance
des différences. Le Sport Scolaire dans le second degré remplit aussi une fonction sociale :
rassemblant des jeunes de milieux sociaux et d’origines différents, le sport scolaire représente
un instrument privilégié pour lutter contre l’intolérance, le racisme, le sexisme et la violence sous
toutes ses formes. Il favorise ainsi l’accès aux valeurs de l’école de la République. En NouvelleAquitaine, UN LYCEE= A S, alors pourquoi pas des liens plus étroits entre l’AS et les CVL.

CONTACTS :

UNSS Aquitaine - 05 40 54 71 69 - sr-bordeaux@unss.org
UNSS Limousin - 05 55 11 41 12 - sr-limoges@unss.org
UNSS Poitou-Charentes - 05 49 36 20 00 - sr-poitiers@unss.org

Réseau Canopé
Réseau Canopé, sous tutelle du ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse est au service
de l’ensemble de la communauté éducative et ce, dans toutes les académies.
Il participe - au travers des animations, des ressources et des formations qu’il propose - à de
nombreux domaines en lien avec la vie lycéenne : numérique, valeurs de la république, climat
scolaire, lutte contre le harcèlement, éducation aux médias et à l’information (EMI)...
Lycéens élus, collectivités, enseignants et chefs d’établissements, n’hésitez pas à contacter nos
ateliers pour donner vie à vos projets.

CONTACT :

Réseau Canopé Académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers :
contact.dt-alpc@reseau-canope.fr

EN SAVOIR PLUS : Retrouvez l’ensemble des coordonnées de nos Ateliers Canopé
départementaux : https://www.reseau-canope.fr/nous-trouver/academie

Sans oublier les acteurs du quotidien : les référents vie lycéenne,
les personnels de direction, les CPE les DAVL, les IA-IPR, les services des rectorats
et de la Région, les élus CVL
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Espace GEORGES BRASSENS
Place de leun

FEYTIAT

Déroulé de votre journée
9h00/10h00

Accueil/Café
Forum associatif avec les élu.e.s académiques et les associations
partenaires de l’école

10h00/10h30

Ouverture

10h30/12h00

1re série d’ateliers

12h15/13h40

14h00/15h30

LES
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Mercredi 7 nov. 2018

- Dégustation de produits locaux proposée par le lycée Jean Monnet
- Village associatif
- CAVL parlons en !
2nd série d’ateliers

15h45

Discours de clôture

16h15

Fin de journée

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 Adultes

:

Le rapport de la CNESCO sur l’engagement des jeunes

POur participer au nouveau festival 2019
inscriptions jusqu’au 16 novembre 2018

1

J’effectue ma Pré-inscription en ligne sur le-nouveau-festival.fr

Attention, chaque projet doit être correctement renseigné et rédigé : descriptif ou thèmes abordés,
intentions de mise en scène, informations sur les étapes de réalisation du projet…

2

J’envoie mon dossier de présentation via le site wetransfer.com
à l’adresse nouveau-festival@nouvelle-aquitaine.fr

Je complète le dossier PDF généré lors de l’inscription, et j’ajoute des éléments de présentation
pertinents et adaptés (photos, vidéos, extraits sonores etc…) si besoin. Il est important à ce stade
d’avoir un réel « aperçu » du projet aﬁn de permettre au jury de pouvoir procéder aux sélections.

Suivi et accompagnement des projets à partir de janvier 2019

3

Mon projet est sélectionné, je finalise mon inscription

Je m’informe de ma sélection en consultant mon bureau virtuel (résultats le 20 décembre 2018) et je
ﬁnalise mon inscription sur le bureau virtuel (nombre déﬁnitif des participants, texte de présentation,
autres informations) avant la mi-mars 2019.
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Mon établissement reçoit la convention Nouveau Festival en janvier 2019

Cette convention précise notamment les modalités d’organisation du Nouveau Festival et la prise en
charge des transports. Elle est accompagnée de différents documents à compléter (Formulaire de
droits à l’images, Formulaire Sacem…) et l’ensemble est à renvoyer à la Région Nouvelle-Aquitaine.

5

Convocation à une journée d’Atelier avant le Festival
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Cette journée se déroulera entre les mois de février et mai 2019 dans un lieu adapté au domaine
choisi. Elle me permettra de rencontrer d’autres porteurs de projets et de mieux préparer ma
participation. Je peux également bénéﬁcier d’un accompagnement individualisé si nécessaire.

Nouveau Festival les 16 et 17 mai 2019 à Cenon

AIDE à LA PRISE DE NOTE
atelier du matin
Intitulé :
Animateur :
Ce que j’ai retenu des tables rondes
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Les contacts utiles
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AIDE à LA PRISE DE NOTE
atelier DE L’APRES-MIDI
Intitulé :
Animateur :
Ce que j’ai retenu des tables rondes
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Les contacts utiles
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MAISON DES LYCÉENS

Objectifs
la conversion de tous les Foyers Socio-Educatifs (FSE) en Maisons des
lycéens (MDL) d’ici 2020,
l’appui ﬁnancier et éducatif aux activités des MDL et ALESA existantes

Pour qui ?
Les associations d’élèves au sein des établissements publics scolaires de
Nouvelle-Aquitaine :
MDL (Maison Des lycéens),
ALESA (Association des Lycéens, Etudiants, Stagiaires et Apprentis
agricoles),
FSE (Foyer Socio-Éducatif) engagé dans une démarche de transformation en MDL

Quelle aide ?
Une dotation annuelle à l’association dont le montant est établi en fonction
de différents critères (sociaux, effectif, ruralité…).
Le montant de l’aide : 1000€ ou 1500€ par structure.
A noter : une aide de 400€ attribuée aux FSE pour les accompagner dans
leur démarche de transformation en MDL.
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Contact
Pôle Éducation et Citoyenneté /Direction Jeunesse et Citoyenneté
Florence GRATIAS
Service Initiatives des Jeunes
florence.gratias@nouvelle-aquitaine.fr
Tél. 05.55.29.00.30

Encourageons aujourd’hui, réussissons demain

TOUS AMBASSADEURS
CONTRE LE HARCÈLEMENT !
Tous les lycéens volontaires peuvent devenir ambassadeurs
contre le harcèlement et s’engager dans des actions de prévention.

#NAH

#NAH

#NAH

#NAH

Journée
nationale
de lutte
contre le
harcèlement

POUR ROMPRE LA LOI DU SILENCE
SENSIBILISER les élèves du lycée
REPÉRER les signes du harcèlement
CONVAINCRE les victimes d’en parler

POUR AGIR EN ÉQUIPE
SE FORMER à la question du harcèlement entre élèves
COOPÉRER avec les élèves élus au Conseil de la vie lycéenne
ASSOCIER les adultes du lycée

POUR SUSCITER LA MOBILISATION DE TOUS

#NAH

ORGANISER des actions de prévention
PARTICIPER au concours Non au harcèlement (NAH)
CRÉER une affiche, un slogan, un hashtag, etc.

QUI CONTACTER POUR DEVENIR AMBASSADEUR ?
Professeur principal
CPE
Chef d’établissement
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Les Acteurs de la journée

Retrouvez également vos élus lycéens sur les sites académiques :
rubrique action éducative / vie lycéenne.

+ d’infos sur

nouvelle-aquitaine.fr
education.gouv.fr
Encourageons aujourd’hui, réussissons demain
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COORDONNÉES DE VOS DÉLÉGUÉS ACADÉMIQUES
À LA VIE LYCÉENNE (DAVL)
• Pour Bordeaux : Caroline Thomas-Latour - davl@ac-bordeaux.fr - 05 57 57 38 71
• Pour Poitiers : Olivier Robuchon - davl@ac-poitiers.fr - 05 16 52 63 57
• Pour Limoges : Patrick Escola - davl@ac-limoges.fr - 05 55 11 43 49
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