Séminaire inter-académique
de la vie lycéenne Besançon - Dijon
« Formation des nouveaux élus des
conseils académiques de la vie
lycéenne »
Du mardi 11 au vendredi 14 décembre 2018

Saline royale d’Arc-et-Senans

Objectifs du séminaire


Créer une cohésion dans le groupe des 50 élèves élus sachant que ces élèves représentent tout
le territoire Bourgogne-Franche-Comté et viennent de lycées différents



Les former à l’information et à la communication afin qu’ils puissent jouer leur rôle de
représentant au sein de leur groupe et en direction des élèves et des établissements



Favoriser les échanges sur les thématiques qui les préoccupent afin de les aider à définir
l’ébauche d’un plan d’actions 2018-2020.

Participants
Ce séminaire s’adresse aux lycéens élus titulaires des CAVL de Besançon et Dijon :
 Besançon : 12 filles et 12 garçons.
 Dijon : 10 filles et 10 garçons.
Encadrement : Christine Monnin, DAVLC de l’académie de Besançon et Benoit Clair, DAVLC de
l’académie de Dijon, Virginie Sparta, conseillère principale d'éducation de l'académie de Dijon, un
conseiller principal d'éducation de l'académie de Besançon chargé de mission vie lycéenne.
Intervenants :
Agnès Bertrand, déléguée nationale à la vie lycéenne (DNVL)
Marie Adam-Normand, coordonnatrice du CLEMI Besançon, Nathalie Verguet et Raphaël Hérédia,
chargés de mission Clemi ; Nathalie Barbery, coordonnatrice du CLEMI Dijon
Christelle Hetes et Pascal Bourgoin de la DANE de l’académie de Dijon ; Matthieu Prétot, de la DANE de
l’académie de Besançon
Natacha Lanaud-Lecomte, DAREIC, Sylvie Schmidt, DAREIC adjointe et Alissone Frandemiche de
l’académie de Besançon ; Catherine Maurice, DAREIC et Moïra Coste, DAREIC adjointe de l’académie
de Dijon
Catherine Lepetz, directrice régionale de l’UNSS Dijon, Jean-Marie Vernet, directeur de l’UNSS
Besançon et Serge Mommessin, directeur-adjoint
Nicolas Magnin, doyen des IA-IPR et Fabrice Peyrot, doyen des IEN ET-EG de l’académie de Besançon
Noé Darré, représentant de la Fédération nationale des Maisons des Lycéens (FMDL).

Détails pratiques
Inscription des élèves au plus tard le jeudi 6 décembre 2018.
Formulaire d’inscription (autorisation parentale de participation et de diffusion de l’image) + règlement de
bonne conduite à renseigner, à signer et à retourner à :
 Besançon : cellule vie scolaire, ce.viescolaire@ac-besancon.fr et christine.monnin@acbesancon.fr
 Dijon : pôle établissements et vie scolaire, vie.scolaire@ac-dijon.fr et benoit.clair@ac-dijon.fr
Les élèves seront encadrés pendant les 4 jours.
Transport : les établissements des élèves seront chargés de l’organisation et du financement du transport
jusqu’à Dijon pour les élus de l’académie de Dijon et jusqu’à Besançon pour l’académie de Besançon
RV à la gare de Dijon à 9h30 et à la gare de Besançon à 10h30.
Hébergement : à la Saline royale d’Arc-et-Senans, Grande rue, 25610 Arc-et-Senans
L’hébergement, les repas et les activités seront pris en charge par les rectorats.
Les draps sont fournis. Prévoir des vêtements chauds, des serviettes de toilette et des gants (obligatoires
pour la patinoire).

Organisation

Mardi 11 décembre 2018
9h30 :

Accueil des élus CAVL de l’académie de Dijon à la gare de Dijon

10h30 :

Accueil des élus CAVL de l’académie de Besançon à la gare de Besançon-Viotte

11h45 :

Déplacement à pied de la gare d’Arc-et-Senans à la Saline royale (environ 8 minutes)

12h :

Accueil salle Fourier (dépôt des bagages dans une salle prévue)

12h30 :

Repas

13h30 – 16h :

Ateliers sur le patrimoine mondial de l’UNESCO incluant une présentation de la Saline

16h30 – 18h :

Débat autour des réformes du lycée et de la voie professionnelle animé par les doyens
des inspecteurs

18h - 19h30 :

Recueil et échanges autour des thématiques développées dans les professions de foi

19h30 – 20h30 : installation dans les chambres
20h30 :

Dîner (arrivée de la Déléguée nationale à la vie lycéenne à 20h45 à la gare)

21h30 – 22h30 : Bilan des échanges sur les thématiques (présentation à la DNVL) ; informations sur les
élections des représentants des lycéens au Conseil national de la vie lycéenne (CNVL)
et au Conseil supérieur de l’éducation (CSE)

Mercredi 12 décembre 2018
8h :

Petit déjeuner

9h – 12h :

Formation à l’information et à la communication animée par les DANE et CLEMI des 2
académies
C’est quoi une information ?
Groupe 1 : Formation à l’écriture journalistique
Groupe 2 : Infox – comprendre l’ère de la désinformation et savoir développer son
esprit critique
Tous les élèves participeront alternativement aux 2 groupes

12h30 :

Repas

13h30 – 16h30 : Production d’information sur différents supports
Groupe 1 : presse écrite ; réaliser une page/un bulletin d’info
Groupe 2 : webradio ; réaliser des podcast d’info, une émission radio
Groupe 3 : web ; créer et alimenter un blog d’info
Groupe 4 : webtv ; réaliser des vidéos d’info
17h – 18h :

Mise en commun des sujets et des productions

18h – 19h :

Préparation de la présentation aux Recteurs

20h :

Dîner

21h – 22h :

Échanges et poursuite des travaux de production

Jeudi 13 décembre 2018
8h :

Petit déjeuner

9h – 12h :

Formation animée par les DAREIC des 2 académies
Présentation, objectifs, jeux ice-breaker.
Atelier 1 : l’apprentissage interculturel
Atelier 2 : la mobilité
Atelier 3 : les projets d’ouverture européenne et internationale
Bilan en séance plénière.
Perspectives pour le CAVL.
Préparation de la présentation aux Recteurs.

12h30 :

Repas

13h30 – 15h30 : Séance animée par les directions régionales de l’UNSS :
Présentation de l’UNSS
Lien CAVL-UNSS
Perspectives
15h30 – 16h30 : Patinoire
17h – 19h :

Ateliers-débat sur l’engagement associatif et les Maisons des lycéens (MDL) avec la
participation de Noé Darré, lycéen membre de la Fédération des Maisons Des Lycéens
(FMDL) ; retour sur les Assises à Strasbourg

20h00 :

Dîner

21h – 22h :

Finalisation de la préparation de la séance plénière du CAVL

Vendredi 14 décembre 2018
8h00 :

Petit déjeuner

9h30 – 11h30 :

Séance plénière du CAVL en présence des 2 recteurs

12h00 :

Repas

13h – 15h :

Retour sur le séminaire et perspectives d’avenir pour le mandat 2018-2020

15h30 :

Rendez-vous à la gare et départ en train.
Arrivée à la gare de Dijon à 17h21 et à la gare de Besançon à 16h09.

Textes de référence
Circulaire n° 2016-132 du 9-9-2016 : Pour un acte II de la vie lycéenne
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=106229
Circulaire n° 2018-098 du 20-8-2018: Composition et fonctionnement des instances de la vie lycéenne
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=133102

