
 

 

 

Parcours Citoyen 
Parcours Educatif de santé 

Année scolaire 2021-2022 

Responsable de l’activité : 
BOUSSAKHANE Lisa 

 Référent  Vie lycéenne 

Activité :  

CITOYENNETE  
VIE LYCEENNE  
CVL 2021/2022 

Partenaires : 
ETABLISSEMENT /RECTORAT  

DELEGUES DE CLASSES/ELUS CVL/ 
ELUS CAVL (2) 

Niveau ou classe : 
Seconde, Première, Terminale 

 

Objectifs :  

Le rôle du référent Vie Lycéenne et d’aider les élus CVL  à comprendre le fonctionnement des instances représenta-

tives et à exercer leurs missions dans la vie lycéenne.  Les élus CVL ont été amenés à participer à plusieurs  visioconfé-

rences  inter- établissement, il est nécessaire de les habituer à représenter leur lycée et à  être porteurs de projets 

internes ou inter-CVL. Les élus CAVL (2 au lycée) ont été pilotés par la Déléguée Académique de la cellule Vie Scolaire 

Mme Christine MONNIN. Il  est important que le référent Vie Lycéenne soit leur relais pour l’organisation logistique 

des visioconférences et les explications des contenus des programmes.   

Actions menées : 

Mise en place des semaines de l’engagement  citoyen en Octobre. Les élus au CVL sont installés  pour deux ans. La 

mission du référent est de donner les informations préalables aux élections, de cerner la  motivation des candidats, 

de recueillir les professions de foi, de mette  en place des élections avec l’aide des élus encore en poste. L’aide appor-

tée à l’organisation des scrutins, à la remontée des résultats par l’application numérique du Rectorat.  

Mise en place des élections  élèves au Conseil d’administration au sein des élus CVL. Mise en place des instances. 

La formation des élus CVL à la représentativité, à la méthodologie de Projet et à la recherche de thématiques propres 

aux élèves du lycée. Des réunions internes en lien avec Mr Le Proviseur / Président du CVL  ont permis  d’informer et 

d’engager les actions. Les élus CVL ont tenu des permanences en salle CVL et rencontré les élèves Délégués de classe. 

Des visioconférences-formation  pour le Vice-président du CVL, pour les deux élus Des visioconférences-formation  

pour le Vice-président du CVL, pour les deux élus CAVL, Eco-Délégués.   

Installation de la salle CVL, bureau, ordinateur, mobilier. Boite à idées dans le forum devant le BVS, beaucoup d’idées 

sont à développer pour les projets futurs. Fabrication d’un Roll-up CVL (Appel à Projet Rectorat) pour la visibilité dans 

l’établissement et sur différentes manifestations (Portes Ouvertes, Actions). 

Bilan  et Perspectives :  

Un bilan prometteur des élections en Octobre. Une répartition des élèves équitable sur les trois niveaux et plusieurs 

élèves internes facilitant les réunions le soir. Cette année les BTS sont représentés au CVL. Les élus du CVL ont validé 

les nombreuses actions liées à la vie des élèves : Animations : Soirée Halloween en Novembre, loto en Décembre, Bal 

des internes en Avril, Sortie Jardin de la Cude,  Acrobranches, Solidarité Ukraine, Théâtre, cinéma, concert… Donner  

aux lycéens l’habitude d’être représentés et entendus, favoriser l’envie de s’investir dans la vie du Lycée. 



 

 

 


