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EXPERIMENTATION LYCEES : Une place accordée au CVL dans les CESC 
 

Fiche méthodologique de  mise en œuvre 
 

 

Le projet d’académie 2012/2015   

Objectif 1 : nourrir l’ambition scolaire et garantir l’égalité des chances  

Axe de progrès 3 : la qualité de vie et le bien être comme conditions de la réussite scolaire 

• Garantir un climat favorable à la réussite scolaire  
• Répondre spécifiquement aux besoins particuliers des élèves 

Parmi les actions retenues : 

• Améliorer le climat scolaire pour faire des établissements et écoles de l’académie : 
o Des lieux de vie où chacun trouve sa place : construire le lien social  dans la 

communauté scolaire 
o Des lieux d’apprentissage et d’exercice de la citoyenneté : rendre davantage les 

élèves acteurs de leur éducation par la participati on aux instances des 
établissements  

o Des lieux ouverts aux partenariats : prendre appui sur les CESC et leur mise en 
réseau 

Quel intérêt, quelle utilité à établir un lien entr e CESC et CVL, à associer des représentants des 
élèves aux travaux du CESC ? 

Du point de vue des élèves, un constat, les préoccupations des élus lycéens rejoignent les 
thématiques du CESC et s’expriment dans le cadre des CVL et du CAVL, instances de dialogue et de 
propositions. 

Du point de vue des adultes il s’agit de responsabiliser les élèves en développant leurs compétences 
sociales et civiques et leur esprit d’initiative et d’autonomie.  

Atouts et plus values ? 

Renforcer la légitimité des élèves, acteurs de leur éducation , dans leur participation aux instances 
par leur : 

• Contribution au diagnostic éducatif1 : expression des besoins, des attentes et du ressenti des 
élèves par rapport aux problématiques …. 

• Contribution à la définition de la programmation de l’action éducative 
• Implication dans les actions 

Comment faire fonctionner le CESC en lien avec le C VL ? Leviers ? 

Parmi les membres désignés  du CESC, les représentants des élèves ont leur place : au moins 1 par 
niveau de classe, dont 1 ou 2 membres du CVL en lycée. 

• Présentation de toutes les instances participatives (CA, CVL, CESC, etc.) aux membres des 
CVL 

                                                 
1 Comment faire le diagnostic éducatif d'un établissement ? 
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• Associer des membres des CVL aux travaux du CESC, ce qui suppose un travail préalable au 
niveau des CVL  

• La pierre angulaire sur laquelle repose la réussite de cette participation des élèves, ce sont 
les référents vie lycéenne   

• Parallèlement, une expérimentation de conseils de la vie collégienne  aura lieu à la rentrée 
2012 sur les thématiques suivantes : conditions de vie, santé, orientation, règlement intérieur, 
soutien scolaire, sport, etc. en lien avec les CESC (même proposition que pour le CVL) 

• Lors de l’examen des demandes de financement sur les crédits pédagogiques 2013, il sera 
tenu compte de la dimension inter degrés, de l’implication des élèves  ainsi que du caractère 
triennal des projets en phase avec le projet académique, en particulier ceux des 
établissements concernés par l’expérimentation. 

Echéancier : 

Début septembre 2012 : réunion des proviseurs et des référents vie lycéenne des établissements 
concernés pour leur expliciter le sens de l’expérimentation et leurs modalités pratiques. 

Novembre 2012 :  

1/ Après les élections CVL, explication à faire aux élus lycéens des différentes instances de 
l’établissement. 

2/ Choix par les établissements de deux élus lycéens et d’un adulte membre du CVL pour 
participer systématiquement aux réunions du CESC. 


