CAVL DU 28 JUIN 2022
9H30 Accueil des participants
10h00 Ouverture par Mme la
Rectrice

Vincent.Mas@ac-bordeaux.fr
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MATINEE : CAVL DU 28 JUIN 2022
Excusé

VIE DE L’ELEVE M. Vincent Mas–DAVLC
1- Bilan des actions 2021-2022
2- Formations ambassadeurs de lutte contre le
harcèlement hors dispositif Phare – subventions
CAESCE
3- Subventions projets CVL 2021-2022
4- Vers année 2022-2023 - Elections 2022-2023 :
préparation, circonscriptions, calendrier, affiche et
capsules engagement
INFORMATION
Présentation par M. Patrice Lemoine IA-DASEN du Lot et
Garonne
Dispositif d’évaluation des écoles et établissements et du
rôle des élèves élus
Temps d’échanges avec les associations, les
membres invités et les élèves

INFORMATION
Présentation du CAESCE par M. Bruno Forestier, IA-IPR, doyen,
chef de mission académique EDD et CAESCE
volant EDD par Mme Muriel Dagens, coordinatrice
académique EDD
volant Santé par M. Yohann Mercier infirmier et Conseiller
technique de la Rectrice
Visio fin de
matinée

INFORMATION
Présentation par Mme Anne-Frédérique Lemonnier, CT -EVS et
référente académique harcèlement
Généralisation du programme Phare dans le second degré

Conseil régional Nouvelle-Aquitaine
Convention de partenariat relative au développement de la
démocratie scolaire en Nouvelle-Aquitaine
Vincent.Mas@ac-bordeaux.fr
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Vie de l’élève
• d’une part « faire respecter l’école
(respecter autrui et transmettre les
valeurs de la République) , améliorer
le climat scolaire et favoriser
l’apprentissage de la responsabilité
et de la citoyenneté »
Actions et moyens qui contribuent,
en complément des enseignements

• d’autre part, à « promouvoir la
santé des élèves et à améliorer
leur qualité de vie »
Vincent.Mas@ac-bordeaux.fr
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1- Bilan et cadre des actions élèves élus 2021-2022

EDD

Réunion CAVL
ENGAGEMENT
CITOYENNETE ET LUTTE
CONTRE LE
HARCELEMENT ET LES
DISCRIMINATIONS

SEMINAIRES
CVL Parlons en

ACTIONS
EUROPEENES
PFUE

INTER-CAVL

ORIENTATION
ET CULTURE

Vincent.Mas@ac-bordeaux.fr
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https://padlet.com/vincentmas/ressources_CAVL_21_22
Password: CAVL20212022
VOLANT EDD
Évènement clean walk
Prix écodélégué
JURY labellisation E3D
Journée alimentation durable POITIERS /CRNA/GRETA
Journée restauration durable PAU/CRNA/GRETA

VOLANT ENGAGEMENT ET CITOYENNTE ET
LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT ET LES
DISCRIMINATIONS
Hackathon Laïcité CANOPE/CRNA
Instalive « cyberharcèlement »
Formation élèves ambassadeurs de lutte
contre le harcèlement
Plan de lutte contre le harcèlement CRNA
Train de l'égalité : égalité Fille-Garçons
jury concours Non au Harcèlement
Cérémonie de remise des prix académiques
Concours NAH
Marche parrainée
Jury national NAH : prix des élèves élus

RECTORAT : pilotage/engagement
CAVL installation
Séminaire CAVL N°1
VISIO CAVL Mme la Rectrice
CAVL-CNVL extraordinaire (x2)
Mme la Rectrice- M. Le Ministre
Séminaire CAVL N°2
CVL parlons en interacadémique /
CRNA
Capsules vidéos engagement CVC CVL
CAVL écodélégué
Affiche engagement
CAVL avec Mme la Rectrice
Séminaire CAVL N°3 : inter-CAVL
/CRNA
Instalive « SNU »
Instalive « Grand Oral »
ASSISES NATIONALES MDL
Enquête CVC

Vincent.Mas@ac-bordeaux.fr

ACTIONS EUROPENNES PFUE
Consultation européenne
Restitution consultation européenne
Maison Europe remise des prix

ORIENTATION , SPORTS ET CULTURE
Printemps de l'orientation -WEB TV
Enaq
Challenge partage ton livre préféré
Nouveau Festival Rocher Palmer-Cenon
Jury du festival de cinéma FESTIPREV
Journées nationales du sport scolaire
Festival de journalisme Couthures sur Garonne
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2- Formations des élèves ambassadeurs de lutte
contre le harcèlement hors Programme Phare 1/2
EPLE
LYC GT
LYC PRO
COLLEGE
TOTAL

Nombre d'élèves
ambassadeurs
202
38
146
386

Garçons

Filles

56
8
55
119

146
30
91
267

Vincent.Mas@ac-bordeaux.fr
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Formations des élèves ambassadeurs de lutte
contre le harcèlement hors Programme Phare 2/2

Vincent.Mas@ac-bordeaux.fr
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Subventions CAESCE
Lutte contre le harcèlement

Vincent.Mas@ac-bordeaux.fr
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3- Subventions fonds de
vie lycéenne
PROJETS CVL 2021-2022

Vincent.Mas@ac-bordeaux.fr
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Direction jeunesse et citoyenneté - CRNA
Liste non exhaustive
• Lycée Armand David - Hasparren -64
lutte contre la précarité menstruelle
(5000 Euros)
• LPO saint Cricq Pau -64– culture et
lutte contre la précarité menstruelle
(500 Euros)
• Lycée des métiers Sud Périgord Hélène Duc Bergerac -24– article 9
laïcité – Hackathon- égalité FilleGarçon – A bas les clichés
•…
Mention Spéciale du jury du projet

• Financements
• Accompagnement avec les
Référents jeunesse et
citoyenneté
• bilan en cours

égalitaire : Culture de l’égalité
Vincent.Mas@ac-bordeaux.fr
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4- Vers année 2022-2023
Plan de formation
démocratie scolaire
Collège et lycée
(DAFPEN)
Généralisation du
programme Phare
dans le second degré

Partenariat avec le
Conseil Régional
Nouvelle Aquitaine sur
la démocratie scolaire

Collaboration
renforcée
Partenariat avec les
associations agréées

CAESCE, chargée de
mission EDD, Egalité
Fille Garçon, DAREIC,
DAAC,UNSS, EAVR…
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4- Vers année 2022-2023
• Permettre aux représentants
collégiens ou lycéens d’exercer
pleinement leur mandat d’élu et
d’être dans l’action
• Mieux communiquer pour faire
entendre la parole des élèves,
leurs projets
• Mieux former les élèves à la
démarche de projet
• Favoriser l’engagement des élèves
et développer des compétences
notamment psycho-sociales

une formation spécifique
- en inter-CVL , Séminaire CAVL, InterCAVL
-Droits, devoirs,
-conduite de réunion,
-élaboration de projets et
financements, - communication : forme
et fond ,
-rédaction de compte-rendu, utilisation
des réseaux sociaux etc.)
-Ambassadeurs de lutte contre le
harcèlement
-Gestion MDL,,,

• Mieux valoriser les actions
12

Création
Outils de
communication
engagement
• Affiche
DAVLC et EDD
Service communication du Rectorat

• Capsules
DAVLC, élèves élus
Service communication du Rectorat
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Capsules engagement
• CVL, CAVL

• CVC

Vincent.Mas@ac-bordeaux.fr
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LES ELECTIONS 2022-2023
Références de textes concernant la réglementation du
CAVL et CNVL.

Académique
Nouvelle version de l’application
CVL-CAVL et CVC 3.0

Code de l'éducation : Articles D511-63 à 73 (CAVL)

Circulaire n° 2018-098 du 20-8-2018 : Composition et
fonctionnement des instances de la vie lycéenne
Articles D511-59 à D511-62 du code de l'éducation
(CNVL)

Ministère
chaque établissement doit saisir directement les résultats
des élections au moyen d’une procédure informatique sur
le site : http://elections.vie-lyceenne.education.fr/
Indicateur
Taux de participation aux élections CVL
Rappel 2021 : 34%
15

Calendrier prévisionnel 2022-2023

Elections
cvl

Cadre très contraint
•

Semaines engagement

•

semaine de la démocratie scolaire et du 12 SEPT au 01 OCT

•

•

Elections aux CVL :

1

5

dépôt des candidatures avant le 25 Septembre
élection avant la fin de la 7ème semaine suivant la rentrée : 06/10/2022

2

6

3

7

4

8

5

9

Elections au CAVL :
avant la fin de la 13ème semaine : 24/11/2022
(Cette année avant le 1er décembre 2022).

Liste électorale :
Consultation de la liste pendant 28 jours avant le scrutin.
(Cette année du 02/1/2022 au
29/11/2022).
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INTER CVL

Candidature :
Date limite de dépôt au moins 21 jours avant le
au moins avant le 09/11/2022
– semaine 45).

scrutin. (Cette année

Matériel de vote (enveloppes) :
Envoi dans les établissements 15 jours avant le scrutin. Cette année au
moins avant le 15/11/2022 – semaine 46).

Prévision : Formations des élèves élus CVL « CVL-Parlons en » : semaine 46 ou JANVIER
2023
Prévision : Réunion du CAVL et séminaire CAVL : semaine 49

10

Séminaire
CAVL + cavl
N°1

15

11

16

12

17

13

18
19

14

Vincent.Mas@ac-bordeaux.fr
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Circonscriptions
1 circo
EREA
• https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/academie-de-bordeauxrepresentants-des-eleves-auc_534604?scaleControl=false&miniMap=false&scrollWheelZoom
=false&zoomControl=true&allowEdit=false&moreControl=true&s
earchControl=null&tilelayersControl=null&embedControl=null&d
atalayersControl=true&onLoadPanel=databrowser&captionBar=fa
lse#8/44.265/-0.170

CIRCONSCRIPTIONS

9 CIRCOS
LG-LGTLPO

4
CIRCOS
LP

Vincent.Mas@ac-bordeaux.fr
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Modification 2022-2023
Circonscriptions

LPO

changement
concernant la cité
scolaire de Parentis. En
effet il y a fusion du
lycée et du LP à partir
du 1er septembre
2022 avec création
d'un LPO, donc plus
qu'un établissement.

Vincent.Mas@ac-bordeaux.fr
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Modification 2022-2023
Circonscription
changement
considérations
géographiques.

Vincent.Mas@ac-bordeaux.fr
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Pistes de travail 2022-2023
• Taux de participation aux élections
: campagne et sensibilisation des
élèves et personnels
• Grande concertation autour de
l’Ecole : rôle des élèves
• Engagement et formation
• Renforcement CAVL, CAESCE…
partenaires (CRNA) et associations
(Ambassadeurs « pass culture »…)
• Labellisations diverses (EDD,
égalité Fille-Garçon, EDUSANTE…)
Vincent.Mas@ac-bordeaux.fr
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11h00-11h20 – Présentation par M. Patrice Lemoine IA-DASEN du Lot et Garonne
Dispositif d’évaluation des écoles et établissements et du rôle des élèves élus

Vincent.Mas@ac-bordeaux.fr
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11h20-11h45 : Présentation du CAESCE par M. Bruno Forestier (excusé), IA-IPR, doyen, chef de mission
académique EDD et CAESCE
volant EDD par Mme Muriel Dagens, coordinatrice académique EDD
volant Santé par M. Yohann Mercier infirmier et Conseiller technique de la Rectrice

Pilotage de l’instance CAESCE élargie
Deux coordonnateurs académiques
Bruno Forestier

Solène Berrivin

IA-IPR, doyen, chef de
mission académique EDD et
CAESCE

Inspectrice d’académie adjointedirectrice académique adjointe
DSDEN de la Gironde

Trois chargés de mission

Muriel Dagens
Coordination
académique EDD

Yohann Mercier
Conseiller technique
santé

Vincent Mas
Délégué à la vie lycéenne
et Carré régalien

Volant EDD par Mme Muriel Dagens, coordinatrice académique EDD

• Prix de l’action éco-déléguée :
https://www.ac-bordeaux.fr/prix-de-l-action-ecodeleguee-2022-127211

Collaborations
Mission EDD
et CAVL

• Jury de labellisation E3D
• Cleanwalk de sept 2021
• Calendrier actions ODD 2022-2023 : 5 focus
• Affiche Engagement des élèves
• Vidéos témoignages sur l’engagement
• Webinaires Formation/Information des élèves
engagés
Contact : Muriel Dagens, coordonnatrice académique pour l’EDD, Rectorat de l’académie de
Bordeaux, muriel.dagens@ac-bordeaux.fr ; 07 77 31 07 96

Labellisation académique E3D
Label E3D : 11 sessions depuis mai 2015
88 E3D en septembre 2019

326 E3D au 1er juin 2022
60
10

149

41
37

14
2

33
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30 écoles
38 collèges
20 lycées et
EREA

47

132 écoles
123 collèges
71 lycées, EREA
et ITEP

Compétences et parcours citoyen de l’éco-délégué
de l’élu CVC-CVL-CAVL
- Quelles motivations ?
- Quelles missions ?
- Quels projets ?

Construire son
identité d’éco-délégué

- Prendre la parole en
public
- S’approprier des outils
de communication
- Collaborer avec autrui
- Organiser des activités
- Exercer une fonction de
représentation

- Connaitre les 17 ODD
- Avoir une vision
systémique du DD
- Identifier les grands
enjeux du monde
contemporain

S’approprier les
enjeux du DD

Développer ses
compétences de
délégué

Renforcer ses
compétences
- Consolider ses
compétences
- Valoriser son
parcours éducatif

Transmettre des
savoirs
- Former ses pairs
- Etre personne-relais
- Pérenniser les projets

Impulser des
actions
Communiquer
et valoriser les
actions
- Informer, diffuser
- Evaluer son action
- Valoriser ses projets

-

Proposer des idées
Associer les élèves et adultes
Réaliser un diagnostic
Rédiger des fiches-actions
Mettre en place des projets
Identifier des ressources
Chercher des partenaires

Quelques projets EDD accompagnés
par le pilotage EDD
•
•
•
•
•

Biodiversité dans mon établissement
Semaine académique du climat
Changement climatique, actions !
Aires éducatives
Projet Arbor’Ecol et Spipoll : sciences participatives et

démarche scientifique avec INRAE

• EDD-EMI et dessin de presse
• Partenariat avec Tara océan : Graines de reporters
scientifiques, Plastique à la loupe, Echos d’escales

Portail académique EDD : https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/

volant Santé par M. Yohann Mercier infirmier et Conseiller technique de la
Rectrice

• VISIO

Vincent.Mas@ac-bordeaux.fr
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11h45-12h00 : Présentation par Mme Anne-Frédérique Lemonnier, CT -EVS et référente académique
harcèlement - Généralisation du programme Phare dans le second degré

• A l’échelle des 25 ZAP de l’Académie avec 4 axes de travail.

Politique de prévention
: déploiement de
pHARe
Modèle de
déploiement
proposé pour la
rentrée 2022

Protocole Education
Nationale de traitement
des situations

ZAP
Mobilisation des RDI
pour les situations les
plus graves

Formations des
ambassadeurs CVC /
CVL

pHARe : un dispositif d’auto-formation
• L’application pHARe permet à chaque collège, par le biais
des mallettes ressources du programme de s’auto-former.
• En complément, 5 webinaires seront proposés pour
développer des thématiques spécifiques :
Caractériser le
harcèlement, le
distinguer du conflit

Préparer sa
participation au
concours NAH

Lutter contre le
harcèlement sexiste et
sexuel

Comprendre les
mécanismes du
cyberharcèlement

Prendre en charge les
situations : le protocole
national et la Méthode
de la Préoccupation
partagée.

Un programme d’actions spécifiques
pour les lycées
• La mission nationale ne prévoit pas d’intégrer les lycées dans
le programme pHARe à la rentrée 2022. Un
accompagnement académique spécifique sera donc mis en
place. Il s’appuiera sur les propositions suivantes :
❑Poursuite de la politique de formation d’ambassadeurs
lycéens;
❑Mise à disposition de ressources d’auto-formation via un
padlet et un espace TRIBU dédiés

12h00-12h10 : Conseil régional Nouvelle-Aquitaine
Convention de partenariat relative au développement de la démocratie
scolaire en Nouvelle-Aquitaine

Vincent.Mas@ac-bordeaux.fr
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12h10-12h30 : Temps d’échange avec les associations, les
membres invités et les élèves

Vincent.Mas@ac-bordeaux.fr
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MERCI

Vincent.Mas@ac-bordeaux.fr
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