CNVL du 17/12/2018
Séance préparatoire : 11 h 00 – 16 h 30 : Salle Condorcet
10 h 00 – 11 h 00 : accueil des représentants lycéens et des DAVL invités autour d’un café.
11 h 00 – 13 h 00 : présentation croisée et atelier de cohésion de groupe pour permettre aux élus de
mieux se connaître.
13 h 00 – 14 h 00 : déjeuner au restaurant administratif
14 h 00 – 15 h 00 : Intervention de Pierre Mathiot et échanges,
15 h 00 – 15 h 30 : Intervention de Gabriel Attal et échanges
15 h 30 – 16 h 30 : travaux préparatoires et constitution du trombinoscope des représentants lycéens
au CNVL à publier sur les pages vie lycéenne.
Séance plénière : 16 h 30 – 18 h 00 : Salle Condorcet
16 h 30 : ouverture de la séance par Monsieur le Ministre.
17 h 00 : présentation par les représentants lycéens des thèmes de travail et des interrogations.
17 h 30 : échanges.
17 h 45 : conclusion de Monsieur le Ministre.
18 h 40 : clôture de la séance.

60 élus CNVL présents (un binôme fille-garçon par académie) normalement seuls 30 siègent


(1er CNVL : les membres titulaires de sexe féminin pour les régions académiques suivantes :
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine,

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes,

Auvergne-

Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Corse, la
Guadeloupe.
les membres titulaires de sexe masculin pour les régions académiques suivantes : Guyane, Île-deFrance, Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, La Réunion, Martinique, Nord-Pas-de-Calais-Picardie,
Normandie, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur.)


2 représentants au CSE sur les 4



Représentants des IG, des personnels de direction, de la dgesco, du cabinet du ministre

Synthèse des motivations de l’engagement des élus CNVL (à partir des travaux en atelier)
1er thème : l’égalité entre lycéens
 Egalité entre territoires à différentes échelles :


ultramarins/métropole,



entre territoires socialement diversifiés
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préoccupation sur les moyens de transport
 Egalité entre lycéens :



école inclusive avec les lycéens en situation de handicap



entre garçons et filles



question des droits des lycéens



lutte contre le harcèlement et les discriminations, représentation des minorités

2e thème : informer et communiquer avec et entre lycéens / la représentation / la représentativité


pouvoir porter la voix de tous les lycéens : permettre une cohésion.



Relayer les informations auprès des lycéens (en particulier sur la question de la réforme du
bac 2021) : informer pour pouvoir rassurer les lycéens.



Améliorer la communication entre les lycéens et les responsables



Porter la voix des lycéens de l’académie, de la région



Travailler à l’amélioration du quotidien des lycéens : que les années de lycées soient une
expérience positive. Démocratie lycéenne : améliorer l’implication des lycéens dans la vie
lycéenne. Pouvoir accomplir de nouveaux projets.



Transformer l’image de la voie professionnelle

3e thème : l’engagement citoyen prend d’autres formes (vie lycéenne pour leur donner du corps) /La
vie lycéenne comme vecteur d’amélioration du climat scolaire


Contribuer à redonner du sens à l’école : améliorer le travail sur l’éducation à l’orientation



Développer des projets de développement durable des sociétés



Développer des projets culturels



Engagement sportif (en particulier pour les lycéens ultramarins)



Reconnaissance de compétences acquises (à favoriser) : ex du secourisme

Interventions :
P. Mathiot, professeur de sciences politiques, chargé de la réforme du baccalauréat.
JM. Huart, nommé Directeur de la DGESCO
G. Attal, Secrétaire d’état : notion de l’engagement.
Ouverture de la séance plénière par le ministre JM Blanquer à 16h30, après une photo de groupe des
élus CNVL.
Les élus se sont exprimés par groupe et M. Blanquer en toute transparence a répondu à l’ensemble
de leurs interrogations. La séance plénière a duré 2h15 d’échanges avec les élèves.
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Réponses apportées par le Ministre :
-

Les spécialités seront annoncées avant les vacances de Noel

-

L’intérêt de ne pas être bloqué dans une spécialité, possibilité de changer en 1ère

-

Création d’un site Horizon 2021 et d’un Kit de communication autour de la réforme

-

12 spécialités seront présentes sur les territoires d’Outre-mer.

-

Pas d’inquiétude à avoir au niveau des établissements pour les emplois du temps concernant
les spécialités, ils savent faire.

-

Revalorisation des filières professionnelles en réduisant le temps de cours mais en
développant des enseignements plus qualitatifs avec un travail en demi-groupe avec 2
enseignants.

-

Les Dima et prépa pro ne disparaissent pas mais sont fusionnées avec davantage de stages.

-

Il a parlé du rapatriement des CIO dans les établissements.

-

Sensibilisation au Fake news, il s’agit d’être méfiant face aux informations reçues. Beaucoup
de mal information autour de la réforme et de Parcours sup qui génèrent du stress.

-

Il est revenu sur les incidents de Mantes-la-jolie, en rappelant les faits de violence commis
par les jeunes arrêtés et mis à genoux (violence sur personne âgées, vols, dégradations, des
personnels malmenés…) Les choses auraient pu se passer différemment, une enquête est
désormais en cours.

Mesures annoncées par le Ministre :


Favorable à l’augmentation des sièges des élèves en CSE (8 sièges demandés au lieu
des 4 actuels)



Revalorisation des instances lycéenne (CVL, CAVL, CNVL)



Lien avec les élus au CNVL : une réunion en visio conférence avec les élus CNVL une fois
par mois dès janvier 2019.

Globalement, pour les élus lycéens, « M. Blanquer reste dans une démarche de progression
et non de régression ».
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