
COMPTE-RENDU  FORMATION INTER C.V.L 

LP Julien de Rontaunay – LP Isnelle Amelin 

Première rencontre 

 

Journée du mardi 14 octobre 2014   9h-13h 

Objectif  de la formation :  

- Prise de contact et échanges entre élus  

- Présentation des instances de la Vie Lycéenne et de ses enjeux au niveau établissement, 

académique et national 

- dépôt  de candidatures communes à l’élection au Conseil Académique de la Vie Lycéenne du 

14 novembre 2014 

Animation : les CPE : Robert Eliane, El Qadi Zakia, Miceli Stéphanie, Blaut Christophe. 

Lieu : salle polyvalente 

Les  élus au Conseil de la Vie Lycéenne du LP Isnelle Amelin de Sainte-Marie ont été  accueillis par 

les élus du CVL du LP Julien de Rontaunay de Saint-Denis  

 

Programme de la matinée : 

9h : Café d’accueil avec cakes et gâteaux confectionnés par la section application ATMFC 

        Présentation du programme de la demi-journée. 

Mot du Proviseur Monsieur Frémenteau qui encourage cette nouvelle force de proposition que 

représente cette formation commune et le partage et l’union entre élus CVL de lycées 

professionnels. 

9h30- 11h30 :  

- Jeu du journaliste : présentation croisée en binôme 

- Quiz sur les instances lycéennes et leur rôle au sein d’un E.P.L.E : Assemblée Générale des 

délégués, Conseil d’Administration, CVL  → CAVL→CNVL 

- Déclaration de candidatures communes et élaboration des professions de foi. 

- Dépôt des candidatures. 

11h30 : Déjeuner au Restaurant d’Application offert par la MDL du Lycée 

12h30-13h : Présentation à l’oral des professions de foi par les candidats titulaires. 

 Au total, 5 candidatures communes Amelin/Rontaunay ont été déposées (5 titulaires et 10 suppléants) 

Cette matinée a renforcé les liens entre élus CVL de la voie professionnelle et à suscité l’implication 

de tous. Elle a permis un temps de partage et d’échanges. Les 17 élus  lycéens se sont montrés très 

motivés par la mise en commun des candidatures avec comme objectif la revalorisation de la voie 

professionnelle qui est aussi une voie de la réussite et de l’excellence. 

 

Stéphanie Miceli, Secrétaire de séance. 


