
Toutes les réponses à vos questions sur le CVL ! 
 

Historique et rôle 
➢ C’est quoi le C.V.L et à quoi sert-il ? 
Le Conseil de la vie lycéenne permet aux lycéens de participer aux décisions de leur établissement scolaire. Il sert à 
débattre des questions sur le travail scolaire et les conditions de vie des élèves dans les lycées. Il permet aussi le 
dialogue entre les lycéens et l’équipe éducative. Au sein de cette instance, les élèves sont associés aux décisions de 
leur établissement. Il existe aussi à l’échelle académique le CAVL (Conseil académique de la vie lycéenne), constitué de 
représentants élèves. 
➢ Depuis quand le C.V.L est-il mis en place ? 
Le CVL a été développé dans un contexte de revendications des lycéens, voulant s’impliquer davantage dans la vie de 
leurs établissements. Il s’est généralisé dans les lycées dans les années 2000. Depuis que le C.V.L. a été généralisé, il est 
devenu obligatoire.  

Actions et financement 
➢ Que propose le CVL ? Quelles actions met-il en place ?  
Il s’implique dans les projets de l’établissement ainsi que le règlement intérieur pour que les élèves se sentent bien 
dans leur lycée. Il peut proposer des activités sportives ou culturelles. 
➢ La participation du C.V.L a-t-elle un coût ? 
Non, rejoindre le CVL n’est pas payant. Il n’a pas de budget propre mais bénéficie des fonds de la MDL.  
➢ Et concrètement, au lycée de la Communication ? 
Le CVL travaille en étroite collaboration avec la MDL ; celle-ci lui permet de financer certains projets et actions menés. 
Ainsi, des clubs échec et couture fonctionnent pour les internes. Les lycéens disposent de distributeurs de café ou 
d’eau. Chacun peut acheter un sweat-shirt avec le logo du lycée. En fin d’année scolaire, le sapin orne le hall. Par le 
passé, un bal de fin d’année a déjà été organisé. 
 

Organisation et membres 
 

 
 
➢ Qui sont les membres qui compose le CVL ? 
Il y a 10 lycéens qui sont élus par l’ensemble des élèves de l’établissement, 5 enseignants ou autres personnels 
d’éducation ainsi que 3 personnels administratifs et 2 parents représentants d’élèves. Ce qui compte 20 membres 
exactement. Les élèves s’engagent pour deux ans en sachant que si vous êtes élève en Terminale, il faut que votre 
suppléant soit en classe de seconde. Tous les élèves peuvent donc se présenter pour intégrer le CVL à condition d’être 
élu ; il suffit juste de déposer sa candidature à la vie scolaire et de fournir aux C.P.E du lycée une profession de foi qui 
sera affichée.  
➢ Peut- on se retirer du CVL ? 
On peut démissionner mais dans les conditions normales, il faut y siéger pendant 2 ans. 

 
En espérant que notre article a pu vous éclairer sur le CVL 
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Article écrit dans le cadre du cours d’EMC (exercer nos libertés au lycée) 


