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A PROPOS

Le contenu du pr�sent guide a �t� �labor� par des �lus CVL (Conseil de 

Vie Lyc�enne) et CAVL (Conseil Acad�mique de Vie Lyc�enne) lors d�un 

s�minaire organis� par l�AROEVEN de Bordeaux les 10 et 11 avril 2014 avec 

l�appui de Conseil R�gional d�Aquitaine et la collaboration du Rectorat de 

Bordeaux. Il s�est construit � partir de divers constats d��lus lyc�ens issus de 

leurs exp�riences respectives en termes de besoins, de connaissances, de 

propositions et de compr�hension de ces instances et de leurs  fonctions. 

L�objectif a �t� de produire un document pratique de sensibilisation et 

d�information qui puisse �tre utile aux futurs candidats et �lus, mais aussi � tous

les acteurs des lyc�es qui, de pr�s ou de loin, sont concern�s par les actions du 

Conseil de la Vie Lyc�enne.

Ce document a �t� cr�� � de fins p�dagogiques sur la base du partage des 

savoirs et des connaissances, il peut �tre diffus� librement, reproduit en totalit� 

ou en partie et modifi� dans le respect de la licence qui lui a �t� attribu�.

Pour tout renseignement compl�mentaire sur ce guide et ses contenus, 

vous pouvez contacter l�AROEVEN de Bordeaux.



En te rendant aux r�unions

organis�es par le CVL, tu peux

avoir l�occasion de d�battre, de

donner ton opinion mais aussi

de faire de nouvelles rencontres

et de t�affirmer.

Lors des r�unions, des

personnes importantes (Chef

d��tablissement, CPE,

Gestionnaire, parents d��l ves,

membre de la collectivit�

territoriale�) sont pr�sentes et

sont pr!tes " t�entendre et "

�couter les �lus qui te

repr�sentent.

'

'

Les membres du CVL sont à l�écoute des autres dans leurs
établissements.

En choisissant de te présenter au CVL, tu pourras monter des
projets, sensibiliser les autres élèves comme les anciens élus

l�ont fait avant toi.



Voilà quelques actions qui ont été réalisées au sein de différents lycées et que tu pourrais proposer

dans ton établissement à ton tour :

- Création d’une cafétéria entièrement gérée par les élèves (bénévoles) et projets en commun avec la MDL (sorties au ski, dans des parcs

d’attractions )

- Organisation de journée OFF ou de Bal de fin d’année

- Mise en place de tutorat (des élèves d’une classe supérieure ou des étudiants peuvent t’aider à t’organiser et à revoir tes cours)

- Aménagement des espaces fumeurs

- Tournois sportifs

- Menus à thème

-Création d’une terrasse/café

- Mise en place de carnaval/Père-cent

- Organisation de journées contre le racisme ou sur la sexualité (lien avec le Comité d’Education à la santé et à la citoyenneté)

- Consultation quant à la répartition des heures de cours (dédoublement) et sur le rôle de l’AP (Accompagnement Personnalisé)

- Réformes du règlement intérieur

- Mise en place de semaine de l’orientation ou de forum (lien avec les universités, le CIO.. )

SOYEZ CREATIFS!!!



AA RREETTEENNIIRR :: IILL EESSTT EESSSSEENNTTIIEELL DDEE SSEE
FFAAIIRREE CCOONNNNAAÎÎTTRREE PPOOUURR EEXXIISSTTEERR !! !! !!



LLee CCVVLL eesstt uunn lliieeuu dd''ééccoouuttee eett dd''éécchhaannggeess
eennttrree llyyccééeennss eett aadduulltteess ddee llaa ccoommmmuunnaauuttéé

éédduuccaattiivvee..
CCeettttee iinnssttaannccee sseerrtt pprriinncciippaalleemmeenntt àà

aamméélliioorreerr llaa vviiee ddeess ééllèèvveess aauu sseeiinn dduu llyyccééee..
GGrrââccee aauuxx pprroojjeettss mmoonnttééss,, lleess iiddééeess ddeess

ééllèèvveess ssoonntt rreellaayyééeess eett vvaalloorriissééeess..
LL''oobbjjeeccttiiff eesstt ddee mmiieeuuxx pprreennddrree eenn

ccoonnssiiddéérraattiioonn lleess aatttteenntteess ddeess ééllèèvveess
LLee CCVVLL eesstt ééggaalleemmeenntt uunn lliieeuu dd''iinnttééggrraattiioonn eett
ddee ccoonnvviivviiaalliittéé eennttrree lleess ddiifffféérreenntteess sseeccttiioonnss..










