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Il est toujours utile de rappeler que la mission de l’École est 
non seulement de faire acquérir aux élèves des connaissances 
mais aussi de leur faire partager les valeurs de la République qui 
permettent de vivre ensemble et de s’intégrer dans la société.  

Les actions décrites ici font écho à la consultation nationale 
« Pour un acte 2 de la vie lycéenne : vers la démocratie lycéenne ». 
Démocratie lycéenne, bien-être et santé, solidarité, engagement, 
laïcité… autant de sujets dont les élèves de l’académie de Créteil 
se sont emparés avec sérieux et enthousiasme. Cet 
acte 2  donnera une nouvelle dynamique dans laquelle nous 
nous inscrirons. 

Dans l’académie de Créteil,  chacune, chacun est conscient 
de l’importance d’une vie lycéenne active. C’est donc avec 
conviction que s’investissent la cellule académique de la vie 
lycéenne, en première ligne sur ces questions, ainsi que les 
équipes éducatives, en particulier les personnels de direction 
et les conseillers principaux d’éducation, qui encouragent et 
soutiennent au jour le jour les élèves dans leurs initiatives. 

Les bénéfices de cet engagement sont indéniables. En 
investissant autrement leur établissement, en recréant un 
espace de parole, les jeunes proposent des améliorations 
et initient des projets qui favorisent un climat scolaire 
serein.  

De la rédaction d’un journal scolaire à la création d’une 
association, de la conduite d’actions de solidarité à la 
participation aux instances lycéennes, il existe mille et 
une façons pour un jeune d’amorcer une vie citoyenne 
dans son établissement et nos élèves ne manquent pas 
d’idées ! Ces actions ne souffrant pas l’improvisation, 
l’académie de Créteil se soucie tout particulièrement 
de leur formation et de leur accompagnement. Cette 
vie lycéenne dynamique est aussi le fruit d’un travail 
conjoint mené avec nos partenaires institutionnels et 
associatifs qui contribue notamment à l’ouverture de 
ces jeunes sur la société et sur le monde. 

En outre, la consultation académique sur la vie 
lycéenne de décembre 2013 a mis en lumière la 
volonté des lycéens de former leurs camarades 
du collège, en particulier sur les questions de la 
représentation et de la délégation. C’est pourquoi 
l’académie compte renforcer les liens entre vies 
collégienne et lycéenne et amplifier le travail 
engagé sur les instances mises en place au 
collège. 

Ce Regards croisés sur l’éducation vous 
propose de découvrir quelques exemples de 
projets dans lesquels les élèves ont été force 
de proposition et ont démontré leurs capacités 
d’engagement et de réflexion. Gageons que 
le récit de ces expériences suscitera de 
nouvelles initiatives contribuant ainsi à la 
réussite, sous ses formes les plus diverses, 
de nos élèves. 

retrouvez  Regards croisés sur l’éducation  en ligne sur www.ac-creteil.fr
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La responsabilisation des lycéens est au cœur de la philosophie 
du système éducatif. Un demi-siècle après la création de la 
fonction de délégué de classe, diverses mesures ont été prises et 
il est possible, désormais, pour un élève de quitter la cour de son 
lycée pour représenter son académie au ministère. 

Journal du lycée, maison des lycéens, abaissement de la 
majorité associative, formation des élèves au fonctionnement 
des instances lycéennes, semaines de l’engagement… autant 
d’exemples qui témoignent de cette évolution sur les questions de 
l’expression, de la représentation et de la formation des lycéens. 

Les instances lycéennes sont aujourd’hui actrices à part 
entière de la communauté éducative et les élus, délégués de 
classe, délégués des conseils de vie lycéenne et du conseil 
d’administration participent pleinement à la rédaction du projet 
d’établissement. La vie lycéenne s’est intégrée, au fil du temps, 
dans notre culture institutionnelle. 

Les élèves doivent donc être associés, par le biais des instances 
lycéennes, aux évolutions de l’institution scolaire. Accompagner, 
former et valoriser les élèves dans ce cadre permet aux équipes 
éducatives d’élaborer des projets au sein de leur établissement au 
service d’un meilleur climat scolaire. 

Au niveau académique 
L’éducation à la citoyenneté est clairement évoquée dans le 

projet académique 2012-2015 dans l’axe « créer les conditions 
de la réussite de chaque élève » dont l’un des objectifs est de 
« former des citoyens responsables ». 

la viE lycéEnnE 
Et l’apprEntiSSaGE 
dE la citoyEnnEté 

Définitions
Entretien avec Johny damartin, chargé 

de mission politiques éducatives au conseil 
régional d’Île-de-France, Unité lycées
Quelles sont les actions que les établissements de 
l’académie de Créteil mettent en place en partenariat 
avec la région Île-de-France dans le cadre de la vie 
lycéenne ?
 Les lycées se saisissent pleinement des dispositifs 
développés par la région Île-de-France comme 
« ALYCCE » ou « Actions lycéen-ne-s » favorisant 
l’ouverture des établissements sur le monde, la culture, 
la citoyenneté. Les équipes ou les élèves réalisent leurs 
projets culturels, de lutte contre les discriminations, de 
mémoire, pour l’égalité... Dans le « budget participatif des 
lycées », les élèves définissent eux-mêmes des projets 
d’aménagement de leur lycée. Les lycées sollicitent 
également tous les programmes régionaux qui favorisent 
la vie lycéenne.

Quel bénéfice les lycéens tirent-ils, selon vous, 
des actions menées conjointement par les élus des 
CVL et du CAVL et la région ?
Les élus des CVL et du CAVL disposent ainsi d’une 
meilleure connaissance du rôle de l’institution 
régionale dans les lycées et plus généralement dans le 
domaine éducatif. Ils peuvent se saisir des dispositifs 
régionaux afin de favoriser leur implication dans la vie 
de leur établissement, auprès des autres élèves et de la 
communauté scolaire dans son ensemble. À travers les 
actions qu’ils mettent en place, ils contribuent pleinement 
à participer à l’amélioration du bien-être des élèves au 
quotidien.

Comment percevez-vous la dynamique de la vie 
lycéenne dans l’académie de Créteil ?
La forte mobilisation des établissements de l’académie à 
l’occasion des différentes consultations lycéennes, organisées 
par la région à l’initiative d’Henriette Zoughebi, vice-présidente 
chargée des lycées et politiques éducatives, témoigne de leur 
implication sur ce sujet. C’est aussi le fruit d’une coopération 
soutenue entre le rectorat et la région. La réponse foisonnante 
des lycéennes et lycéens dans les rencontres régionales, leur 
volonté d’être associés à la définition des politiques publiques 
sont des indicateurs de la dynamique de la vie lycéenne dans 
l’académie. Elle incite à développer la démarche engagée.
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Afin de soutenir la réflexion sur ces questions et d’accompagner 
les initiatives, tout en renforçant leur cohérence, une cellule 
académique à la vie lycéenne, pilotée par le proviseur vie scolaire 
académique et par le délégué académique à la vie lycéenne, 
conduit les différentes actions. Un groupe de réflexion de la vie 
lycéenne, ainsi qu’un groupe  expérimental de la vie collégienne, 
permettent de décliner les actions académiques dans les 
établissements scolaires, de faire remonter les différentes 
propositions et idées afin que la vision académique soit le fruit 
d’une réflexion commune, co-construite avec les professionnels 
de l’éducation et les élèves. 

Dans cet esprit, des inter-CVL, regroupement des CVL, 
destinés à mener des projets inter-établissements, existent 
dans l’académie de Créteil depuis quatre ans. Chaque conseil 
académique de la vie lycéenne est précédé d’une réunion des vice-
présidents des CVL afin que la parole portée auprès de la rectrice 
d’académie lors du CAVL soit fidèle aux préoccupations du terrain. 

Des actions académiques de formation sur des thématiques 
variées ont également été programmées : 

- les élus du CAVL ont pu se familiariser à la fonction de 
« délégué académique » au cours d’un stage de deux jours à la 
base de loisirs de Bois-le-Roi (77) en début de mandat, expérience 
complétée par un séminaire de trois jours à Strasbourg (67) dans 
le cadre d’un projet inter-CAVL – Créteil, Paris, Versailles – sur la 
citoyenneté européenne ;

- des journées de sensibilisation citoyenne, qui mettent l’accent 
sur la formation « pairs à pairs », sont proposées à l’ensemble des 
délégués de l’académie impliqués et parfois aux collégiens.

L’académie de 
Créteil souhaite 
mettre en lumière 
cette implication des 
élus élèves qui est, 
parfois, une forme 
d’engagement. Cet 
axe est notamment 
développé par le biais 
du Prix académique 
de l’engagement 
et par la mise en 

place de projets spécifiques comme « Créatifs et citoyens, 
les jeunes s’engagent ! » qui étudient cette notion sous ses 
différentes formes. Cet objectif est d’autant plus important que 
les compétences acquises dans ces initiatives ont vocation à être 
prises en compte dans le parcours de l’orientation de l’élève, 
comme le rappelle la circulaire du 24 août 2010. Des lycées ont 
d’ailleurs mis en œuvre, pendant les vacances scolaires ou dans 
le cadre de l’École ouverte, des formations de BAFA  sur notre 
territoire. 

Afin que toutes les actions soient inscrites dans la durée, 
la cellule académique à la vie lycéenne et les établissements 
ont travaillé à la création des conseils de vie collégienne. 
L’expérimentation semble prometteuse. 

Le dynamisme de la vie lycéenne de l’académie est aussi le fruit 
d’une collaboration active avec différents partenaires. 
Les associations agréées par l’Éducation nationale et les 
différentes collectivités unissent ainsi leurs efforts pour mettre en 
place des projets de vie lycéenne et collégienne. Mais ce constat 
encourageant est principalement lié à l’engagement des différents 
acteurs qui mobilisent, chaque jour, dans les lycées et collèges, 
leur énergie pour faire vivre la vie lycéenne. 

Entretien avec claude Bisson-vaivre, doyen de 
l’inspection générale établissements et vie scolaire 
Pourquoi un acte 2 de la vie lycéenne ?
En faisant entrer l’école dans une nouvelle ère, la loi d’orientation 
de 1989 a ouvert la voie à de nouveaux espaces d’expression de 
la démocratie dans les établissements scolaires. En 1991, avec 
une définition des droits et des obligations des lycéens, apparaît 
l’expression « vie lycéenne », concept qui s’est peu à peu construit 
aussi bien autour d’instances de consultation que de structures 
d’animation. Malheureusement, force est de constater qu’entre 
la lettre et les actes, les liens se sont distendus et, alors qu’au 
niveau académique le CAVL vit bien grâce à l’engagement du 
recteur et à l’investissement du DAVL, des CVL sont aujourd’hui 
en recherche d’un nouveau souffle. La commission « Pour un 
acte 2 de la vie lycéenne » dont la présidence a été confiée à A-L 
Dufour Tonini, députée du Nord, a pour objectif, entre autres, 
de repérer les éléments permettant de redonner ce souffle. 
Parallèlement, l’inspection générale de l’éducation nationale 
a été saisie d’une mission pour analyser les situations et faire 
émerger des pistes de progrès. Autant dire que redynamiser la 
vie lycéenne est une préoccupation importante du ministère.

Vous avez participé au CAVL ; quelles sont vos impressions 
sur la dynamique de la vie lycéenne dans notre académie ?
Les échanges auxquels j’ai assisté ont témoigné du bien-fondé 
de la décision des ministres de donner un nouvel élan participatif 
à la vie lycéenne. À cette occasion, j’ai rencontré des lycéens 
investis et responsables, soucieux de travailler avec les adultes 
à un espace lycéen bienveillant et qui favorise l’autonomie, la 
prise d’initiatives et la réussite scolaire. Des élus altruistes 
également, sensibles aux évolutions du monde mais aussi des 
représentants de leurs pairs soucieux de proposer un lycée où 
les modalités d’apprentissage sont au service des élèves. J’ai 
été frappé par le réalisme des propos et la volonté marquée de 
vouloir apprendre à condition que le sens de ce que l’on apprend 
soit connu et partagé. C’est une position très responsable même 
si le sens d’un enseignement n’est pas toujours perceptible 
immédiatement. Enfin, les échanges ont confirmé ce que les 
auditions conduites par la commission avaient mis en avant : la 
place plébiscitée de l’adulte, enseignant, personnel d’éducation, 
voire agent dans l’accompagnement des projets lycéens et le rôle 
déterminant du proviseur. 

Que pensez-vous du rôle du CVL et du CVC dans les 
établissements ?
Si le conseil de vie collégienne est à structurer pour que les 
collégiens commencent à s’engager dans la construction de 
projets, le conseil de vie lycéenne est un espace de dialogue qui 
doit contribuer à une amélioration constante des apprentissages 
tout en introduisant des compétences nouvelles comme la 
responsabilisation, la maîtrise de l’autonomie, le travail en 
équipe qui sont autant de compétences nécessaires dans les 
études supérieures. Force est de constater que dans beaucoup 
d’établissements, il n’est pas cela. Pourtant, la réglementation 
prévoit que le CVL soit consulté, entre autres, sur les modalités 
générales de l’organisation du travail personnel et du soutien 
des élèves, sur l’information liée à l’orientation et portant sur 
les études scolaires et universitaires… et dans ce domaine les 
lycéens savent faire preuve de bon sens tout en sachant que le 
champ pédagogique revient à l’enseignant. Le CVL peut donc 
être un outil de régulation. Il faut aussi faire le constat que des 
confusions existent entre le CVL et la MDL. Les finalités de l’un et 
de l’autre ne sont pas les mêmes mais les actions peuvent être 
complémentaires et concourir à des objectifs communs. Une 
clarification est à faire.

  Des élèves élus au CAVL en réunion.
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n cartes de l’académie

dES donnéES ESSEntiEllES Repères

cE qU'il 
FaUt 

Savoir

n quelques acronymes utiles : 
CVC : conseil de la vie collégienne
CVL : conseil de la vie lycéenne 
CAVL : conseil académique de la vie lycéenne
CNVL : conseil national de la vie lycéenne
CSE : conseil supérieur de l’éducation
DAVL : délégué académique à la vie lycéenne
DNVL : délégué national à la vie lycéenne
MDL : maisons des lycéens

n quelques chiffres : 

12 collèges dans l’expérimentation des conseils 
de vie collégienne

10 élèves par CVL élus pour deux ans

40 membres du CAVL élus pour deux ans

30 membres élus au conseil national de la vie 
lycéenne  élus pour deux ans

Établissements participant à une action de vie lycéenne ou collégienne au 1er avril 2014

93-94 / Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne

77 / Seine-et-Marne

Inter-CVL

Élus au CAVL

Conseils de la vie collégienne

Journées de sensibilisation

Projet «Créatifs et citoyens, 
les jeunes s’engagent ! »

Actions lycée région

Actions lycéens région

Formations BAFA

Légendes des cartes
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Formation

/Focus sur deux journées académiques  

Le cyber-
harcèlement  

« Une personne 
harcelée est une 
personne qui se 
sent faible et qui 
s’en prend à une 
autre, aussi faible 
que lui.  En plus, il y a 
toujours des gens pour 
laisser faire » : telle 
est la définition du 
harcèlement  donnée 
par un collégien qui a 
participé à l’une des 
journées académiques 
de sensibilisation 
citoyenne organisées 
par la cellule 
académique de la vie 
lycéenne, les mercredis 

27 novembre 2013 et 26 mars 2014. Cent six élèves délégués 
élus des CVL de l’académie de Créteil se sont en effet réunis 
au lycée Robert Schuman de Charenton-le-Pont (94) dans le 
cadre du plan de formation académique des élus pour réfléchir 
ensemble à cet enjeu éducatif majeur : la prévention et la lutte 
contre le cyber-harcèlement. 

Au cours de ces deux journées, les intervenants, dont le 
pôle éducatif des équipes mobiles de sécurité (EMS), ont 
proposé des cas pratiques aux élèves afin de les aider à 
identifier le cyber-harcèlement et à réagir. Au cours des 
ateliers,  la pertinence d’analyse des adolescents a permis 
la production de synthèses très constructives en matière 
d’actions possibles en établissement. Même les élèves les 
plus jeunes ont proposé des solutions pour lutter contre ce 
phénomène à l’École. À travers les échanges, la nécessité de 
relayer l’information aux adultes, est apparue primordiale. 
Les notions de « témoins actifs » et « témoins passifs » ont 
notamment suscité de nombreuses questions. 

SEnSiBiliSation, inForMation Et inSErtion

À l’issue de ces journées, les jeunes participants étaient 
invités à relayer auprès de leurs camarades un certain 
nombre de messages. Beaucoup ont d’ailleurs demandé à 
poursuivre ce type de formation.

Cette journée a été organisée avec le concours des équipes 
mobiles de sécurité de l’académie de Créteil et l’association 
e-Enfance. 

Des médias par et pour les élèves  
Dans le cadre des journées académiques organisées par 

le réseau de la vie lycéenne, le CLEMI (centre de liaison 
de l’enseignement et des médias d’information) propose 
chaque année, avec l’association Jets d’encre, une journée de 
sensibilisation dédiée à l’expression des élèves.  

« Réaliser un média fait par les élèves pour les élèves », 
tel était le thème de la journée du 8 janvier 2014 qui a réuni un 
peu plus de cinquante élèves, venus de treize établissements de 
l’académie au lycée Robert Schuman de Charenton-le-Pont (94). 

La journée animée par les formateurs du CLEMI et les 
bénévoles de l’association Jets d’encre, s’est organisée en 
deux temps. La matinée a permis de réfléchir en groupes 
autour de grandes questions : pourquoi et comment créer 
un média dans son établissement ? Quels sont les droits 
et obligations des élèves en matière d’expression et de 
publication ? Comment intéresser son lectorat ? 

L’après-midi, les élèves se sont répartis en ateliers 
pratiques : réalisation d’un journal papier, d’un blog, des 
reportages vidéo ou encore l’enregistrement d’une émission 
de radio dans les conditions du direct. Une journée dense pour 

donner naissance, dans 
les établissements, à 
de nouvelles jeunes 
rédactions.

Réaliser un journal, 
papier ou en ligne, 
animer une radio 
à destination des 
autres élèves, c’est 
une façon ludique de 
dynamiser la vie de 
son établissement. 
Cela permet aussi 
de développer 
des compétences 
multiples : travailler 
l’écrit et l’oral, 
s’informer et 
apprendre à informer.

toutes les journées académiques 
en 2013-2014

Novembre : le cyber-harcèlement
Décembre : les droits de l’Homme
Janvier : droits et devoirs des jeunes

   créer un média dans son établissement

 Février : les métiers de la Défense
 Mars :  l’orientation dans le cadre 
                                 de l’égalité filles-garçons 
                                 le cyber-harcèlement

 Mai : droit de s’insérer, devoir d’être citoyen

cE qU'il 
FaUt 

Savoir

Un cas pratique proposé aux élèves délégués 
élus des cvl  
Depuis la rentrée, deux élèves de 3e, Marouane et Bastien, 
ont pris pour cible une dizaine d’élèves de 6e.  À  chaque 
récréation, ils en choisissent deux et les obligent à 
se battre. Pour ce faire, ils contraignent deux autres 
camarades de 3e  à les accompagner pour bloquer les 
deux élèves de 6e dans un recoin de la cour, à l’abri des 
regards. Plusieurs élèves spectateurs filment la scène et 
la diffusent sur Facebook. 

• Selon vous, quels moyens utilisent Bastien et Marouane 
pour contraindre les deux camarades de 3e à les 
accompagner dans leurs actions ?

• Quelles sont les différentes formes de harcèlement que 
vous pouvez relever dans cette situation ?

• Quels sont les rôles des différents personnages ?

• Vous êtes témoin de cette affaire ou de cette scène. 
Que faites- vous ?
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la République et de travailler 
sur ce texte fondateur. La 
laïcité, c’est aussi cela, assurer 
un suivi identique pour tous au 
sein des établissements. C’est 
ce que Théo a voulu exprimer 
dans son affiche : le même 
centre rouge – notre culture 
commune  – mais des couleurs 
différentes autour pour 
représenter nos différences. 

La laïcité, c’est la fraternité 
L’article 15 de la charte – 

« Par leurs réflexions et leurs 
activités, les élèves contribuent à faire vivre la laïcité au sein 
de leur établissement. » – souligne que les élèves, futurs 
citoyens, sont les promoteurs des valeurs républicaines. Pour 
cela, il est normal et accepté que des règles – lois, règlement 
intérieur – soient appliquées. Mais, il est nécessaire de les 
expliquer, de les faire comprendre et d’expliciter leur bien-
fondé. Aussi, pour rédiger le nouveau règlement intérieur, les 
élèves du CVL, qui ont un rôle consultatif, ont dû s’approprier 
la valeur de fraternité. Il leur a fallu construire des règles qui 
rassemblent « plusieurs "moi" pour faire un  "nous" lycéen », 
souligne Mélanie, vice-présidente du CVL.

En tant que membres de la communauté éducative, il nous 
semble fondamental que l’une des missions de l’École soit 
de former des citoyens. Les CVL, CAVL et CNVL y contribuent 
activement en fédérant les élèves autour de la notion 
d’engagement et de valeurs républicaines. 

/de l’intérêt d’organiser des sessions BaFa 
dans les lycées  

Au lycée Jean Jaurès de Montreuil (93), deux sessions de 
préparation au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur 
(BAFA) ont été organisées durant l’année scolaire 2013-2014 : 
un stage théorique de huit jours du 12 au 19 avril 2014 et un 
stage de perfectionnement de six jours du 14 au 19 avril 2014 
sur le thème « jeux collectifs et activités physiques ».

L’organisation de ces deux sessions, qui s’inscrit pleinement 
dans la politique académique de la vie lycéenne, correspond à 
une demande forte des lycéens et de leurs familles. Le BAFA 
constitue en effet un atout efficace pour accéder à un job de 
vacances sans avoir forcément recours au  réseau parental 
qui, d’ailleurs, n’existe pas toujours.

Ces formations sont idéales pour former les jeunes à la 
citoyenneté et pour accroître leur autonomie, leur prise 
d’initiatives et de responsabilités. L’aspect « sécurité des 
personnes mineures et des biens » y est fortement développé.  
Ces stages permettent de développer chez les lycéens des 
notions de vie en collectivité, de respect de l’environnement, 
d’attention à autrui et d’écoute. Les organismes qui préparent 
au BAFA sont implantés dans ce domaine depuis longtemps et 
ont acquis une expérience sérieuse du sujet.

En ce qui concerne le stage de perfectionnement, les jeunes 
sont un peu plus âgés. Le fait de participer à une session de 
formation intensive  pendant six jours leur permet en outre 
de développer une réflexion individuelle de qualité, de faire un 
bilan d’étape et de passer une sorte de rite initiatique.

Produire un média signifie également travailler en équipe 
à la réalisation d’un projet commun. Au sein d’une rédaction, 
les élèves développent leur capacité à s’exprimer, à débattre, 
à écouter, à faire preuve d’initiative et d’autonomie.

Capter des sons, des images, les monter et designer ses 
productions... autant d’activités qui permettent de développer 
sa créativité et de se familiariser avec des outils numériques. 
Des expériences qui amènent les élèves à regarder autrement 
les médias professionnels et à mieux comprendre les 
processus de production de l’information.

Enfin, prendre la parole dans un média, c’est apprendre à se 
responsabiliser. Peut-on parler de tout dans un journal lycéen 
ou collégien ? La liberté d’expression et la liberté d’opinion 
des élèves de collège et de lycée sont inscrites dans le code 
de l’éducation mais que signifient précisément ces libertés et 
quelles en sont les limites ? Accompagner les élèves dans des 
projets médiatiques leur offre un cadre pour leur apprendre 
leurs droits et obligations et donner du sens à la règle.

La production d’un média est une des modalités 
privilégiées de l’éducation aux médias : c’est apprendre en 
faisant. S’engager dans la vie de son établissement, en tant 
qu’élu, représentant des autres élèves, c’est apprendre la 
démocratie, dans l’action. Élus et journalistes, dans le cadre 
de la vie lycéenne ou collégienne, font ensemble, l’expérience 
de l’engagement et l’apprentissage de la responsabilité. 
Les médias lycéens et collégiens constituent un moyen très 
pertinent pour dynamiser la vie des établissements et pour 
relayer les actions menées par les instances représentatives 
des élèves.

/de la pédagogie de la laïcité  
En travaillant sur le « vivre ensemble » dans leur 

établissement, les élèves du conseil de la vie lycéenne du 
lycée des métiers Alfred Costes de Bobigny (93) ont abouti à la 
formule mathématique suivante : liberté + égalité + fraternité 
= laïcité. Des enseignants et le CPE de l’établissement 
prennent la parole avec leurs élèves pour l’expliquer, en 
s’appuyant sur la Charte de la laïcité à l’École. 

La laïcité, c’est  la liberté 
Comme le rappelle l’article 3 de cette charte, la laïcité 

« garantit la liberté de conscience à tous. Chacun est libre de 
croire ou de ne pas croire. Elle permet la libre expression de 
ses convictions, dans le respect de celles d’autrui et dans les 
limites de l’ordre public ». Afficher cette charte n’est donc 
pas une diminution de nos droits mais bien un moyen de 
combattre l’intolérance. La neutralité et le partage de règles 
et d’espaces communs : voilà ce qui permet la cohésion. 

La laïcité, c’est l’égalité 
Ainsi que le rappelle l’article 7, la laïcité « assure aux élèves 

l’accès à une culture commune et partagée ». En tant qu’équipe 
éducative, nous nous appuyons pour cela sur le socle de 
connaissances et de compétences. Tous les élèves doivent 
avoir une culture commune, patrimoine commun légitimant 
les fondements de la République. Dans les établissements 
scolaires, la laïcité est une liberté qui  ne brime pas mais qui, 
au contraire, assure l’égalité.

Cela fait d’ailleurs écho aux propos des lycéens. « Les  
élèves demandent de la justice », souligne Théo, élève de 1re 
bac pro et auteur d’une affiche sur le thème de l’égalité dans 
le cadre du concours René Cassin – Droits de l’Homme. Ce 
concours a permis de faire réfléchir les élèves aux valeurs de 

  L’affiche d’un élève.

La circulaire n° 2002-026 du 1er février 2002, actualisant la 
circulaire n° 91-051 du 6 mars 1991, définit les droits des 
lycéens en matière d’expression et de publication.

L’académie de Créteil a mis en place des formations durant 
lesquelles les lycéens du CAVL et de certains CVL ont pu 
débattre autour de la Charte de la laïcité à l’École. Ils y ont 
exprimé l’importance pour eux de mieux connaître le sens et les 
enjeux de cette question, notamment dans le monde éducatif. 
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/l’inter-cvl Seine-et-Marne nord
L’inter-CVL du district 4 de Roissy-en-Brie (77) est né il y 

a trois ans dans le cadre d’une politique des établissements 
souhaitant promouvoir les instances de la vie lycéenne. Les 
référents vie lycéenne des lycées Lino Ventura (Ozoir-la-
Ferrière), Charles-le-Chauve (Roissy-en-Brie) et Clément Ader 
(Tournan-en-Brie) ont organisé la rencontre des membres de 
leur CVL afin qu’élèves et adultes se rencontrent, partagent 
leurs expériences et travaillent ensemble sur des actions 
locales. Le lycée Camille Claudel (Pontault-Combault) a rejoint 
l’inter-CVL l’année suivante. 

Dès sa mise en place, la collaboration a été très fructueuse. 
Les élèves étaient curieux d’expérimenter une nouvelle 
approche de la vie lycéenne. Pour fédérer l’inter-CVL, il a été 
décidé la mise en œuvre d’un évènement de grande ampleur 
réunissant tous les établissements. 

À présent, l’inter-CVL est considéré comme une instance à 
part entière pour les quatre lycées. Chaque année, il se réunit 
à quatre reprises en  se déplaçant dans chaque établissement. 
Il s’agit de réunions de travail et d’échanges très dynamiques 
où tous les membres de la communauté scolaire et éducative 
ont su trouver leur place. L’objectif est de faire participer 
l’ensemble des élèves élus mais également les adultes 
membres de chaque CVL. Chaque réunion rassemble une 
trentaine d’élèves, des professeurs, des parents d’élèves, des 
surveillants, des agents, des personnels de direction, une 
infirmière, une gestionnaire-comptable et des CPE. C’est de 
cette mixité qu’émerge cette variété d’actions car chaque 
personne apporte une valeur ajoutée avec un regard différent 
sur les thèmes abordés.

Lors de la première réunion annuelle, les axes de travail 
au niveau national et académique sont présentés aux élèves. 
Les membres élèves et adultes débattent des thèmes qu’ils 
souhaitent aborder ou reconduire pour l’année scolaire. 

À la rentrée 2013, il a été décidé de reconduire les actions 
fédératrices des années précédentes et d’aborder de nouvelles 
pistes. En fonction des thématiques choisies, les membres 
de l’inter-CVL réfléchissent collectivement, lors d’ateliers 
réunissant une douzaine de personnes, à différents sujets. 
Ces ateliers font l’objet de synthèses présentées à tous. Ces 
thématiques sont approfondies lors des rencontres suivantes. 
Le dernier inter-CVL établit un bilan des travaux et actions 
menés tout au long de l’année scolaire. 

Parmi les actions mises en place, un concours des talents 
composé de trois catégories : chant, danse, et activités diverses 
(mime, magie, instruments, dessin, théâtre). À l’issue de ce 
concours, les vainqueurs de chaque lycée « s’affrontent » lors 
de la grande finale inter-établissements.

Une autre initiative est une action solidaire en partenariat 
avec l’association locale Meuphine de collecte de bouchons 
dont le but est de financer des fauteuils roulants. Un bilan sur 
le volume global récolté dans chaque établissement permet de 
relever un challenge fair-play. 

Les élèves ont également eu un échange sur des 
thèmes comme les lieux de vie lycéens, le harcèlement, les 
discriminations. Des parents d’élèves, des personnels des 
lycées et des élèves ont réalisé des actions (saynètes dans 
le cadre d’une pièce de théâtre, les sentinelles contre le 
harcèlement en lien avec la Ligue Française pour la Santé 
Mentale, l’intervention du secrétaire général du Haut Conseil à 
l’Égalité entre les femmes et les hommes). 

L’inter-CVL a créé une solidarité entre les établissements 
au-delà de l’objectif de permettre la rencontre de publics 
différents : élèves de lycées professionnels, généraux et 
technologiques. Les membres de l’inter-CVL partagent leurs 
façons de vivre leur scolarité et mutualisent leurs pratiques. 
Ces rencontres enrichissent et légitiment les actions menées 
dans le cadre des CVL. Se développe une dynamique qui 
dépasse le simple cadre scolaire, qui offre une culture 
citoyenne aux élèves et une culture d’établissement à tous. Agir 
collectivement renforce la visibilité des élus dans leurs actions 
auprès des adultes comme des élèves. 

Ces rencontres locales valorisent les jeunes au travers 
de leur implication dans la vie du lycée. Ils acquièrent une 
plus grande ouverture d’esprit et des savoir-être permettant 
d’exercer leur autonomie et leurs responsabilités. La confiance 
mutuelle entre les élèves et les adultes s’est imposée comme 
le ciment de cet inter-CVL. 

Actions la conStrUction d’UnE idEntité 

paroles de lycéenne Laurine, élève de 1re

Pourquoi vous impliquez-vous dans la vie du lycée ? 
J’ai été poussée par les membres adultes du lycée à me 
présenter. Et à force d’assister aux différents CVL et Inter-CVL, 
j’ai compris que c’est un bon moyen de se faire entendre en ce qui 
concerne l’amélioration du lycée. 

Quelles sont les actions que vous menez ?  
La majorité des actions menées aident des associations 
humanitaires. Par exemple, les bouchons ou la brocante pour Haïti. 
On a collecté dans tout le lycée des vêtements et des jouets qui ont 
été vendus à la brocante d’Ozoir. Ou encore le concours de talents 
où l’argent récolté a servi à faire un don aux Restos du cœur. 

Qu’est-ce que cela vous apporte personnellement ? 
De la satisfaction ! Le sentiment d’avoir fait quelque chose de bien et d’utile .

Le BAFA au lycée relève de l’ouverture des établissements 
scolaires sur le monde extérieur. De manière plus 
pragmatique, le fait de mettre à disposition des locaux permet 
de faire baisser le prix de ce brevet. Avec les aides de la mairie 
et du conseil général, le coût pour les familles est réellement 
faible. Enfin, des élèves ayant des profils très différents 
peuvent réussir en mettant en œuvre leurs compétences alors 
qu’ils rencontrent des difficultés ou qu’ils sont démotivés 

dans le cadre scolaire. Pour ces élèves et leur famille, le fait 
de préparer le BAFA contribue à changer l’image du lycée. Il 
semble donc tout à fait judicieux de continuer à utiliser les 
locaux scolaires pendant les vacances pour différents  types 
d’activités (prépa bac, stages d’anglais, PCS1, manifestations 
sportives…) tout en tenant compte des contraintes 
organisationnelles des établissements.

  Le concours des talents.
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/la Maison des lycéens ou la vie lycéenne au 
service de l’apprentissage de la citoyenneté  

Depuis 2009, la Maison des lycéens (MDL) du lycée 
Uruguay-France d’Avon (77) accompagne les élèves dans la 
formation de leur identité lycéenne. 

Ces MDL – appelées encore foyers socio-éducatifs il y a 
peu de temps –, sous statut associatif et de caractère non 
obligatoire, se développent dans le cadre de l’acte 2 de la vie 
lycéenne. Cette expérience associative fédératrice permet 
également de valoriser tous les talents des élèves et de 
renforcer leur sentiment d’appartenance à l’établissement.

Le club danse, créé en 2010 à l’initiative d’un élève, en 
constitue une belle illustration. Rassemblant des élèves de 
classes et de formations différentes autour du hip-hop, les 
cours du mercredi après-midi ont immédiatement rencontré 
un franc succès. Rapidement, ce groupe de danseurs, Les 
Wednesday, ont brillé à l’intérieur du lycée mais aussi à 
l’extérieur, en participant à des évènements comme le 
Téléthon, ou encore à l’occasion d’un championnat de hip-
hop. Aujourd’hui sollicités par d’autres troupes de danseurs, 
Les Wednesday participeront pour la première fois cette 
année à « La Semaine de la danse », évènement organisé tous 
les ans par la municipalité et réunissant pendant plusieurs 
jours différents acteurs locaux autour de la danse. 

« On est fiers de représenter notre lycée ! », avoue l’un 
des danseurs. Ces propos soulignent l’intérêt d’une telle 
initiative. L’École n’est plus perçue seulement comme un lieu 
d’apprentissage scolaire, voire parfois un lieu générateur 
d’échec scolaire pour certains élèves, mais comme une 
opportunité pour progresser et exprimer un autre savoir-
faire, ici la danse. C’est également la culture générationnelle 
des élèves qui est ainsi reconnue et valorisée. Cette activité 
contribue à accroître leur motivation et à développer des 
compétences qu’ils utilisent dans d’autres disciplines. « La 
danse m’a aidée à développer ma mémoire et à mieux gérer 
mon stress. Aujourd’hui, je suis plus à l’aise pour parler en 
public. », note une participante. Nombreux sont les élèves 
pour qui organisation et rigueur sont les deux mots d’ordre 
de cette activité. De plus, le fait de mentionner sur un 
curriculum vitae la participation à ce club et aux multiples 
évènements associés a parfois permis à des élèves de trouver 
plus facilement un emploi, notamment dans le domaine 
de l’animation. Enfin, réunissant des élèves de séries 
professionnelle, générale, technologique, cette activité leur a 
permis de se découvrir, d’aller au-delà des a priori.

Ainsi, loin d’être opposés, les apprentissages scolaires au 
lycée et le club danse de la MDL se complètent : ce n’est pas 
seulement les lycéens qui doivent faire un pas vers l’École, 
mais bien l’École qui, en permettant un espace de création par 
et pour les lycéens, a fait un pas vers eux. 

/le regard d’un chef d’établissement 
sur la vie lycéenne  

La commune de Champagne-sur-Seine (77) accueille 
sous une direction unique deux lycées, le lycée polyvalent La 
Fayette à dominante technologique et le lycée des métiers du 
commerce Clémenceau.  
Si chaque établissement fonctionne avec son projet de 
vie scolaire, ses différentes commissions habituelles et 
une Maison des lycéens distincte, les objectifs poursuivis 
en matière d’engagement des élèves, leur place, rôles et 
responsabilités au sein des lycées sont similaires. L’idée 
fédératrice est la suivante : un élève qui prend part à une 

activité, à un projet ou plus généralement à la vie de son 
lycée est un élève qui optimise sa scolarité et se place dans 
les meilleures conditions de réussite. Cette réussite dépasse 
bien entendu la seule obtention d’un diplôme, la poursuite 
d’études ou l’insertion professionnelle ; c’est également une 
construction individuelle, identitaire du futur adulte citoyen 
responsable. 

Traditionnellement, la vie scolaire – en particulier les 
CPE – accompagnent et participent à la Maison des lycéens 
et coordonnent les différents acteurs et intervenants.  En 
collaboration avec les enseignants, le CPE et son équipe 
d’assistants d’éducation sont non seulement les référents 
mais aussi les initiateurs privilégiés de toutes formes 
d’engagements de nos élèves. Sans rentrer dans une liste 
exhaustive de situations où se manifestent les engagements 
des élèves, il est possible de dégager les principaux bénéfices 
d’une vie lycéenne active sous forme de mots clés.  

Respect
Les élèves respectent le matériel et le mobilier en 

s’appropriant les lieux de vie, de travail et d’expérimentation. 
Ils respectent également les règles, leurs camarades et les 
adultes, quelle que soit leur fonction. Mais l’engagement, 
c’est aussi se respecter soi-même. Il apparaît alors comme le 
meilleur ennemi des conduites à risque. Ainsi, il a valeur de 
partage et d’intérêt réciproque.

Prise de conscience
Les élèves sont amenés à prendre position, à faire des 

choix, à élaborer une stratégie, un planning pour atteindre un 
objectif et à s’y tenir. Il n’y a pas de modification, de possibilité 
de fuite ou d’évitement. 

Responsabilité et développement de l’autonomie
Lorsqu’ils s’investissent dans la vie lycéenne, les élèves 

sont amenés à gérer leurs actions, leur emploi du temps, 
parfois un budget. Ils ont également des comptes à rendre, 
des réalisations à présenter, des compétences à mettre en 
avant et doivent être présents quand il le faut. S’engager, c’est 
aussi tenir ses engagements. 

Spirale vertueuse 
Investissement, effort, confiance, travail, reconnaissance, 

partage, plaisir, réussite : telle est la spirale vertueuse que 
favorise l’engagement dans la vie lycéenne. L’élève voit son 
environnement différemment et se positionne en acteur et 
non plus en « consommateur » d’éducation. Il commence 
souvent timidement : il donne de son temps et reçoit une 
reconnaissance simple mais immédiate. Il continue mais 
rencontre une difficulté qu’il surmonte avec l’aide de l’équipe 
qui l’entoure. Il s’investit, communique et devient force de 
proposition. Il s’accroche et monte en puissance : plus de 
temps, plus d’investissement, plus de responsabilités et plus 
de retours positifs, de gratifications et de reconnaissance. Il 
éprouve alors une forme de satisfaction et prend confiance en 
lui : deux clés de la réussite. 

Avec la vie lycéenne, faire devient possible pour les élèves. 
Ils abordent leur scolarité différemment et nouent un dialogue 
direct et sincère avec les autres élèves, l’équipe éducative ou 
l’administration. Emportés par leur action, ils prennent alors 
leur envol.  
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Ouverture la viE lycéEnnE poUr S’oUvrir à la citoyEnnEté

/Un cvc engagé et dynamique  
Le conseil de la vie 

collégienne (CVC) du 
collège Rol-Tanguy 
de Champigny-sur-
Marne (94) a été mis 
en place durant l’année 
2012-2013. Cette 
expérimentation a 
permis de créer une 
instance où les élèves ont 

élaboré des projets de solidarité. Leur investissement pour 
une collecte à destination des Restos du cœur a d’ailleurs été 
salué par le Prix académique de l’engagement. 

Ce CVC a été créé sur le modèle des conseils de la 
vie lycéenne mais cette année, le collège a privilégié un 
« recrutement » fondé sur le volontariat plutôt que sur des 
critères restrictifs. Une trentaine d’élèves de tous niveaux 
s’est ainsi présentée spontanément à la rentrée scolaire. 
Le CVC est  encadré par des adultes (chef d’établissement, 
adjointe, CPE). Certains adultes, comme la gestionnaire, les 
professeurs ou encore les assistants d’éducation, sont invités 
à y participer en fonction des projets.

Lors de la première réunion du CVC, les élèves se sont 
répartis en trois commissions de travail. Chaque commission 
a réfléchi sur un, voire deux projets validés par le chef 
d’établissement. En voici quelques-uns… 

À Noël, une rencontre 
émouvante avec les 
personnes âgées

Un premier projet a été 
mené dans une maison 
de retraite. Au mois de 
décembre, les élèves ont 
apporté aux personnes 
âgées des pliages de 
Noël, des petits mots et 
des chocolats. Certains 

résidents ont manifesté leur grande joie de voir ces collégiens. La 
mise en place de ce projet a été encadrée par la CPE, référente-
CVC, qui a eu un rôle primordial dans sa réussite. Une liberté de 
parole et une confiance réciproque se sont instaurées entre celle-ci 
et les élèves.

Contre le harcèlement au collège, un film
Le deuxième projet a été réalisé en janvier : il s’agissait de 

sensibiliser les adolescents au phénomène du harcèlement 
à l’école. Puis, les élèves ont voulu participer au concours 
« Mobilisons-nous contre le harcèlement ». Chaque jeune a 
eu un rôle bien précis : scénariste, scripte, acteur, monteur, 
réalisateur, accessoiriste, clapman. Des collégiens hors CVC 
ont même été associés au projet en fonction de leur talent. Un 
des rôles de la CPE a été de faire le bilan avec les participants 
après chaque scène filmée. Cette expérience humaine, très 
riche, a contribué à créer une dynamique de groupe. Une 
réflexion sur ce thème du harcèlement s’est donc engagée. 
La mobilisation sur le film ayant été remarquable, les élèves 
ont ensuite décidé de monter une campagne interne au 
collège contre ce phénomène. Concrètement, les élèves vont  
intervenir dans chaque classe pour sensibiliser leurs pairs. 
Le film a été sélectionné pour représenter l’académie de 
Créteil au concours contre le harcèlement au niveau national 
pour la catégorie 4e-3e. 

Flashmob pour l’égalité filles-garçons
Suite à la Journée internationale des droits des femmes du 

8 mars, les élèves du CVC ont organisé un flashmob le mardi 
18 mars. Là encore, l’enthousiasme et la spontanéité des 
élèves ont permis à tous de vivre un moment festif et porteur 
de sens.

Une collecte solidaire de jouets pour Noël
Une collecte de jouets usagés a été organisée en mai 2014.  

Les élèves du CVC les apporteront à l’association Rejoué 
qui leur donne une deuxième vie dans un atelier d’aide à 
l’insertion. Puis les jouets seront vendus dans un magasin 
solidaire. Une idée qui est venue des élèves ! 

Un rituel avec le bal de fin d’année des 3e  
Le dernier projet sera le bal des élèves de 3e, qui avait déjà 

remporté un franc succès l’année précédente. Les élèves de 
tous niveaux l’organiseront avec le concours des professeurs 
qui assurent l’encadrement de la soirée.

Depuis sa création, le CVC est une instance fondée sur les 
projets des élèves. Leur enthousiasme et leur motivation 
reposent sur la reconnaissance de leur participation. Ne 
confondons pas les CVC avec les comités d’éducation à la 
santé et à la citoyenneté (CESC) ou la formation des délégués ! 
Tous les élèves peuvent y participer sans aucune restriction, 
si ce n’est celle du sérieux de leur engagement. Chaque 
réunion de CVC représente un temps d’échange et d’écoute 
entre les élèves et les adultes. La réflexion collective est au 
service du projet et de l’action. Les élèves s’impliquent dans 
la vie du collège dans une approche concrète et vivante de la 
citoyenneté.  

Ce qui est intéressant dans ce CVC, c’est le rapport à l’adulte 
qui change, le dialogue qui n’est plus le même avec la CPE 
ou le chef d’établissement. Les adultes sont là pour aider les 
élèves à réaliser leurs projets, ils sont les garants du cadre.  
La confiance et le respect sont de mise et le CVC participe à 
favoriser un climat d’établissement apaisé. Les élèves de 3e 
issus de ce CVC sont prêts à être des élèves moteurs pour les 
conseils de la vie lycéenne et même au-delà des citoyens actifs 
et engagés !

/Un séminaire à Strasbourg  
La nécessité d’une formation sur la citoyenneté 

européenne a incité les académies franciliennes  à organiser 
pour ses trois conseils académiques de la vie lycéenne, le 
premier séminaire citoyen européo-francilien,  soutenu 
par la région Île-de-France. C’est au titre d’élu du CAVL 
de l’académie de Créteil que douze élèves ont organisé et 
participé au séminaire. 

Partis dimanche 30 mars, les élus lycéens ont tout d’abord 
visité le Parlement européen. La visite guidée a été l’occasion 
de questions multiples : « pourquoi y-a-t-il deux parlements 
européens ? », « qu’est-ce que le principe de subsidiarité ? ». 
Les élèves se sont ensuite rendus au Conseil de l’Europe 
qui réunit les ministres des affaires étrangères et les 
représentants élus ou désignés par les parlements nationaux 
des 47 états-membres. La journée a été conclue par une 
rencontre avec des élus du conseil régional des jeunes 
(Alsace). La tenue d’un inter-CAVL (Paris-Créteil-Versailles-
Strasbourg), animé par une assistante parlementaire, 
secondée par un élu CAVL de l’académie de Créteil, était 
également à l’ordre du jour le mardi. Cette rencontre a permis 
un échange fructueux entre les jeunes.

  Le logo réalisé par les élèves.

  À la maison de retraite.
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Le projet de création d’un Conseil européen de la vie 
lycéenne  a retenu toute l’attention  des participants et sera 
un point important dans l’action de la  prochaine mandature 
du CAVL, tandis que les élus pourront continuer les échanges 
inter-académiques sur les réseaux sociaux.

Cette action trouve tout son sens dans la politique 
européenne de l’académie de Créteil. À ce titre, un chargé 
de mission de la délégation académique aux relations 
européennes et internationales et à la coopération (Dareic) a 
accompagné le DAVL et les élus à Strasbourg. Les jeunes sont 
les premiers convaincus par la nécessité de sensibiliser les 
élèves à la citoyenneté européenne, ainsi que le souligne un 
représentant du CAVL de l’académie de Créteil au ministère  
« l’Europe est l’avenir et c’est pour cela qu’il appartient aux 
jeunes de la construire ». 

/le projet « créatifs et citoyens, 
les jeunes s’engagent ! »

L’objectif du projet « Créatifs et citoyens, les jeunes 
s’engagent ! », mené en collaboration avec l’association 
Ethnologues en herbe, est de recueillir des témoignages 
de lycéens sur leur engagement en utilisant une méthode 
« ethnographique » et de les relayer dans et en dehors des 
établissements. Retour sur les parcours de deux lycées 
impliqués dans le projet. 

Au lycée général et technologique Galilée de Combs-la-Ville (77) 
Au mois de novembre 2013, les délégués de classes de 

première  et de terminale, avec des élus CVL, ont rencontré 
le DAVL et l’association Ethnologues en herbe qui leur ont 
expliqué ce projet. Neuf élèves ont suivi la formation avec 
les autres apprentis ethnologues  de l’académie, ont aidé au 
repérage des élèves engagés et ont mené les interviews. Il 
leur était demandé de ne pas seulement voir le « copain du 
lycée » mais davantage le jeune qui consacre une partie de 
son temps aux autres.  

En mars, premiers échanges. Les participants ont écouté 
les élèves engagés évoquer leurs expériences humanitaires, 
sportives ou politiques et les projets qu’ils mènent. Lors du 
premier atelier, toute l’équipe de l’association était là pour 
filmer les entretiens. Les élèves, mis en confiance, se sont 
livrés un peu, beaucoup... Les apprentis ethnologues ont 
su écouter l’autre et rebondir pour l’amener à décrire son 
engagement sous toutes ses formes.

 Pour tous ces élèves, loin d’être une contrainte, 
l’engagement apparaît comme un moyen de développer 
d’autres compétences, d’être davantage autonome et 
responsable. Selon Alexandre, élève de terminale ES, 
« l’interview a permis de montrer ce que l’autre fait vraiment. 
Lui poser des questions, c’est faire resurgir son engagement. 
J’ai découvert que j’étais capable de bien m’exprimer et de faire 
exprimer aux autres ce qu’ils ressentent ». En conclusion, parole 
à la CPE : « Pour nous, adultes, c’est aussi écouter différemment 
nos élèves, s’intéresser à leur développement en dehors de 
l’établissement. C’est aussi leur permettre de s’exprimer sur 
cette vie que l’on ignore, qui pourtant fait partie d’eux-mêmes, et 
qui les construit tout autant ». 

Au lycée professionnel Gabriel Péri de Champigny-sur-
Marne (94) 

La CPE, référente CVL du lycée, a présenté ce projet aux élus 
du CVL et aux délégués de classe, afin qu’ils le relayent auprès 
de leurs camarades. C’est ensuite la journée de formation au 
lycée Schuman de Charenton-le-Pont (94) qui a donné le coup 
d’envoi de cette aventure pour sept élèves. Tous ces jeunes 
ont ainsi réfléchi à la notion d’engagement, une notion qu’il a 
fallu définir collectivement pour les amener à identifier leurs 

engagements quotidiens 
ou ponctuels…  

Puis, plusieurs 
lycéens se sont 
entraînés à l’entretien 
ethnographique avec 
leur CPE. Ces entretiens 
ont pris tout leur sens 
lorsqu’ils ont rencontré 
une anthropologue, accompagnée d’un vidéaste. Les jeunes 
interviewés ont parlé de leurs engagements et de ce que cette 
notion signifiait pour eux. Tout cela devant leurs camarades 
attentifs,  parfois surpris, souvent émus ! Jason, le boxeur 
qui s’entraîne avec l’équipe de France, Yanis, le passionné de 
cinéma qui a monté un club avec des amis, Kévin qui s’investit 
dans le Téléthon et qui représente ses camarades en tant que 
délégué et élu CVL, Brandon enfin qui s’engage pour préserver la 
biodiversité à Madagascar… 

La CPE de l’établissement a constaté chez certains élèves un 
impact positif sur leur scolarité, leur investissement au lycée et 
dans leurs rapports aux adultes. Ainsi note-t-elle : 

« Le travail sur l’estime de soi, la représentation, la citoyenneté 
sont indispensables et porte ses fruits lorsqu’on persévère. 
Les jeunes demandent souvent à être accompagnés. Quand ils 
sont en confiance et qu’ils se livrent, ils révèlent une capacité 
d’engagement  et un potentiel extraordinaires ».

L’association Ethnologues en herbe a été sollicitée en 2013 
par la cellule académique de la vie lycéenne et collégienne 

afin d’animer, conjointement avec le service académique 
d’information et d’orientation (SAIO), un projet visant à donner la 
parole aux jeunes sur leur engagement citoyen, non seulement à 
l’intérieur des établissements mais aussi à l’extérieur. Au-delà du 
recueil de ces témoignages par des professionnels en sciences 
sociales (ethnologues et sociologues) et par les élèves eux-
mêmes, formés aux techniques de l’entretien tel qu’il se pratique 
dans le cadre d’une enquête de terrain, le but de ce projet est de 
mieux comprendre comment la notion d’engagement citoyen 
résonne auprès des jeunes et comment  leurs expériences 
peuvent trouver un écho auprès d’autres jeunes, notamment en 
difficulté ou en situation de décrochage scolaire. 
Ainsi le projet « Créatifs et citoyens, les jeunes s’engagent ! » 
a pris forme, commençant par deux formations animées par 
l’association Ethnologues en herbe, composée d’ethnologues, de 
sociologues et de vidéastes. Elles ont eu lieu en décembre 2013, 
l’une avec les équipes pédagogiques et l’autre avec les élus CVC et 
CVL, autour de la notion d’engagement et des diverses approches 
de l’ethnologie mises en œuvre, dont les techniques d’entretien 
ethnographique.  
Depuis janvier 2014, le projet se déploie dans trois collèges 
et neuf lycées de l’académie de Créteil.  Les intervenants de 
l’association préparent les entretiens individuels et collectifs, 
les filme puis les diffuse sur le site Internet dédié au projet, 
www.creatifsetcitoyens.fr, qui accueille également les témoignages 
de jeunes franciliens, la plate-forme collaborative étant soutenue 
à la fois par le Fonds social européen                                  et la région Île-
de-France. Sur place, les conseillers principaux d’éducation sont 
des relais indispensables pour assurer le suivi du projet.
Les témoignages des élèves engagés dans différents domaines 
comme la vie lycéenne, la culture, le sport, l’humanitaire, 
viennent éclairer de façons très diverses la notion même 
d’engagement, les circonstances qui amènent les jeunes à 
s’investir, les freins et les ressorts à l’intérieur et à l’extérieur 
de l’institution scolaire, la conjugaison entre scolarité et 
engagement, les modes de transmission et les compétences 
acquises grâce à ces expériences. Par ailleurs, la participation 
d’élèves en difficulté scolaire ou en décrochage est l’occasion, 
dans chaque établissement, de comprendre dans quelle mesure 
une pratique d’engagement citoyen peut leur redonner place 
dans leur collège ou leur lycée. 
À ce jour, une cinquantaine d’entretiens ont été enregistrés 
exprimant une profonde richesse de réflexions et d’actions. Les 
témoignages collectés  donneront lieu, à l’issue de cette première 
année d’expérimentation, à une analyse des représentations des 
jeunes autour de l’engagement citoyen et à la proposition de 
premières pistes pédagogiques. 

  Une séance d’entretien ethnographique.
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dES rESSoUrcES poUr la viE lycéEnnE Ressources

/ressources de l’éducation nationale 
n La page de la vie lycéenne sur le site académique :  
http://www.ac-creteil.fr/equite-participation-cavl.htmll 

n La page Facebook du CAVL :  
https://www.facebook.com/cavl.creteil

n Le site du CLEMI Créteil : 
http://clemi.org/fr/equipes-regionales/bdd/equipe

n Le site du ministère de l’éducation nationale, 
de l’enseignement supérieur et de la recherche :  
http://www.education.gouv.fr/pid29865/vie-lyceenne.html 
www.education.gouv.fr/cid73864/le-guide-elu-lyceen.html 

n La page Facebook  de la vie des lycées :  
https://www.facebook.com/LaVieDesLycees

/ressources d’organismes partenaires
n Le site du Fonds social européen :  
www.fse.gouv.fr

n Le site de la région Île-de-France :  
http://www.iledefrance.fr/competence/lycees

n Le site de l’Observatoire de la jeunesse et des politiques 
de la jeunesse :  
www.injep.fr

n Le site de l’ESEN (page les élèves et les parents) :  
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/detail-d-
une-ressource/?idRessource=1165&cHash

n Le site du projet « Créatifs et citoyens, 
les jeunes s’engagent ! » :  
www.creatifsetcitoyens.fr

n Le site de de l’AROEVEN (BAFA) :   
www.aroeven.fr/contact

n Le site de l’association Jets d’Encre (presse lycéenne) :   
www.jetsdencre.asso.fr

n Le site de l’ECPAD :   
www.ecpad.fr

n Le site du CIDEM  :   
www.cidem.org

n Le site de l’APCEJ :   
www.apcej.com

Pour un acte 2 de la vie lycéenne : vers la démocratie 
lycéenne (rapport présenté par Anne-Lise Dufour, députée 
du Nord) : www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/
rapports.../0000.pdf  

des publications
Délégué Flash à l’usage des collégiens 2014, 
Damien Durand, CRDP académie de Grenoble, 2013.
Former les délégués élèves au collège, 
Rolland Gisbert, Roger Bergeras et Gérard Cellier, 
CRDP de Grenoble, 2010.
Le livret du délégué au lycée, 
Jean-Marc Cimino, CRDP de Basse-Normandie, 2011. 

contacts 
Cellule académique à la vie lycéenne : 01 57 02 64 11 ; 
ce.davl@ac-creteil.fr

CLEMI de l’académie de Créteil : 01 57 02 62 11 / 62 12 ; 
clemicreteil@ac-creteil.fr

Mission éducation à la citoyenneté et au droit : 
01 57 02 68 47 ; ce.ipr1@ac-creteil.fr

Équipes mobiles de sécurité : 01 57 02 68 45 ; 
ce.iprevs@ac-creteil.fr


