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L'année 2019-2020 a concrétisé le lien étroit entre les humains 
et leur environnement. Elle a bouleversé les pratiques et 
renforcé le besoin de cohésion sociale et d'actions concrètes 
pour répondre aux enjeux du développement durable. Les 
établissements sont des acteurs de ce changement à la 
disposition de la jeunesse qui a manifesté des attentes impor-
tantes de contribution aux enjeux d’avenir. C'est le moment de 
développer votre capacité d'agir pour la transition écologique 
et la biodiversité. Dans un contexte d’urgence climatique, 
l’engagement de tous et de chacun est déterminant.
Vous êtes plus de trois mille conseillers à la vie lycéenne 
dans les établissements de Nouvelle-Aquitaine. 
Lors de cette rentrée, vous avez été élus éco-délégués, nous 
souhaitons accompagner votre énergie et vos projets. Ce 
livret, construit en lien avec les élus académiques, vous 
encourage à vous saisir de leurs propositions mais aussi, à 
renforcer votre esprit d’initiative et votre capacité à fédérer 
vos camarades et les équipes qui vous accompagnent dans la 
mise en œuvre de projets concrets que vous mènerez au sein 
de vos établissements.
De nombreux outils existent, certains sont à destination des 
équipes pédagogiques, d’autres vous sont directement adres-
sés. Avec ce livret, nous souhaitons vous donner quelques 
pistes pour agir concrètement et localement et contribuer 
ainsi, ensemble, à construire un monde meilleur.

GChères lycéennes, Chers lycéens, 
Depuis plus de deux ans, nous nous 
sommes tous mobilisés pour la défense 
du climat et de l’environnement. Nous 
ressentons tous cette envie, l’envie de 
nous battre pour un monde meilleur, 
plus propre et plus vert. C’est ensemble 
que nous porterons un message fort et 
clair POUR les jeunes et PAR les jeunes. 
Nous formerons, ensemble, un organe 
essentiel d’idées, d’actions, de conseils 
pour l’éducation au développement 
durable et à l’écologie. Nous devons 
continuer à porter des projets ambitieux 
à toutes les échelles, les élus doivent 
donner l’impulsion pour que partout 

des projets EDD voient le jour dans 
les établissements. Ce sont les petits 
projets dans chaque académie qui 
permettront d’avancer. Les élus lycéens 
doivent continuer à être accompagnés 
et soutenus par les associations et 
les directions. Demain se construit 
aujourd’hui ! Ce que nous voulons c’est 
du changement H

Les Éco-Délégué.e.s Académiques de Bordeaux, 
Poitiers, Limoges et l’Éco Délégué National 

Alexia Desdevises pour l'académie de Bordeaux

Maxime Rodriguez pour l'académie de Limoges 
et le niveau national
Kiara Debernard pour l'académie de Poitiers

LES MOTS DES ÉCO-DÉLÉGUÉS ACADÉMIQUES ET NATIONAUXM

TRANSITION ÉCOLOGIQUE :
la circulaire n° 2019-121 

du 27-8-2019

Pour une nouvelle phase de généralisation de 
l’éducation au développement durable - EDD 2030

Alain Rousset
Président

Anne Bisagni-
Faure, Rectrice 

de la région 
académique

RECTRICE DE LA RÉGION ACADÉMIQUE  ET PRÉSIDENT
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LES OBJECTIFS

1  PAS DE PAUVRETÉ
La croissance économique doit être partagée pour 
créer des emplois durables et promouvoir l’égalité.

2  FAIM « ZÉRO »
Le secteur de l’alimentation et de l’agriculture offre 
des solutions clés pour le développement, et il est au 
cœur de l’éradication de la faim et de la pauvreté.

3   BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Donner les moyens de vivre une vie saine et promou-
voir le bien-être de tous à tous les âges est essentiel 
pour le développement durable.

4  ÉDUCATION DE QUALITÉ
Obtenir une éducation de qualité est le fondement 
pour améliorer la vie des gens et le développement 
durable.

5   ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES
L’égalité des sexes n’est pas seulement un droit 
fondamental de la personne, mais aussi un fondement 
nécessaire pour l’instauration d’un monde pacifique, 
prospère et durable.

6   EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT
Une eau propre et accessible pour tous est un élément 
essentiel du monde dans lequel nous voulons vivre.

7   ÉNERGIE PROPRE ET D’UN COÛT 
ABORDABLE
L’énergie durable est une opportunité pour transformer 
les vies, les économies et la planète.

8   TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE
Nous devons revoir et réorganiser nos politiques éco-
nomiques et sociales visant à éliminer complètement 
la pauvreté.

9   INDUSTRIE, INNOVATION  
ET INFRASTRUCTURE
Les investissements dans l’infrastructure sont essen-
tiels pour parvenir au développement durable.

10  INÉGALITÉS RÉDUITES
Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à 
l’autre.

11   VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES
L’avenir que nous voulons comprend des villes qui 
offrent à tous de grandes possibilités.

12   CONSOMMATION ET PRODUCTION 
DURABLES
La consommation et la production durables visent à  
« faire plus et mieux avec moins »

13   MESURES RELATIVES À LA LUTTE 
CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES
La lutte contre le réchauffement climatique est 
devenue un élément indissociable de la réalisation du 
développement durable.

14  VIE AQUATIQUE
La gestion prudente de nos océans et mers est vitale 
pour un avenir durable.

15  VIE TERRESTRE
La déforestation et la désertification posent des défis 
majeurs au développement durable.

16   PAIX, JUSTICE ET INSTITUTIONS 
EFFICACES
Promotion de sociétés pacifiques et inclusives, accès 
à la justice pour tous et renforcement des institutions 
responsables et efficaces à tous les niveaux.

17   PARTENARIATS POUR  
LA RÉALISATION DES OBJECTIFS
Des partenariats inclusifs construits sur des principes 
et des valeurs, une vision commune et des objectifs 
communs sont nécessaires.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCADE QUOI PARLE-T-ON ?
L’Organisation des Nations Unies regroupant 193 États membres  

s’est saisie de la question du développement durable et 
impose un calendrier à ses membres afin de garantir des réels changements 
 et répondre ainsi aux défis mondiaux auxquels nos sociétés sont confrontées.

C’EST L’AGENDA 2030 !

Il comporte 17 objectifs du développement durable (les fameux 17 ODD)  
qui portent une vision de transformation du monde, d’amélioration des conditions de 

vie des populations, et de transition vers un développement durable.
Chaque État, Région, collectivité, citoyen peut et doit œuvrer concrètement à son niveau pour contribuer à la réussite 
de ce projet collectif, humaniste et ambitieux. Ainsi vous pouvez être acteur de changement en développant des projets 
concrets, en choisissant un parcours de formation, en agissant au quotidien comme de nombreuses personnes à travers 
le monde qui ont fait ce choix.

M

C

DEVELOPPEMENT DURABLE,
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Après une année d'actions partagées, 
le rôle des éco-délégués se précise et 
s'intensifie ( éco-délégués par classe), de 
nouvelles ressources sont disponibles :

Contexte L'année 2020 a été marquée 
par une crise sanitaire inédite qui 
nous invite à poursuivre les efforts 
engagés dans le changement de 
pratiques et la reflexion autour de 
l'agenda 2030.

G

1. FAIRE de chaque école
et établissement un lieu ouvert
à des activités liées
à la biodiversité (potagers,
ruches, nichoirs, compost, etc).

2. IDENTIFIER
un binôme d'éco-délégués 
au collège et au lycée. 
Objectif : 20 000 
éco-délegués en 2020. 

3.CONSACRER
une séance annuelle complète 
des instances lycéennes 
aux thématiques liées 
au développement durable. 

4. INTÉGRER les élus
lycéens aux comités
de pilotage académiques
de l'éducation au
développement durable.

5. ENGAGER les écoles
et les établissements
dans une démarche globale
de développement durable.
Objectif : 1 O 000 écoles

ION 
BLE 

et établissements labellisés en 2022

Tout savoir sur la démarche de labellisation E3D : 

https://eduscol.education.fr/cid78075/labellisation-e3d.html 

le changement climatique 
et la biodiversité 
dans les nouveaux 
programmes du lycée 
et enrichir ceux 
de l'école et du collège. 

7. INTÉGRER les enjeux
du développement durable
dans TOUS les diplômes
des voies technologique
et professionnelle.

8. CRÉER un prix EDD 2030*
pour soutenir les meilleurs
projets menés dans les écoles,
collèges et lycées dès l'année
scolaire 2019-2020.

* 17 objectifs de développement durable 

sont inscrits à l'agenda 2030 adopté en 2015 

par les 193 États membres de l'ONU. 

POUR L'ÉCOLE 
DE LA CONFIANCE 

Le 9 juillet 2019
les élus de Nouvelle-Aquitaine 
réunis en séance plénière 
ont adopté la feuille de route 
régionale dédiée à la transition 
énergétique et écologique : 
NEO TERRA
Elle se fixe 11 ambitions,
accompagnées d’engagements 
chiffrés et d’actions concrètes. 
L’objectif est 
d’accompagner l’effort 
de transition en termes 
énergétique, écologique 
et agricole à l’horizon 2030.

G
Exemple d’engagement concret 
de la région Nouvelle-Aquitaine :
I  Assurer la rénovation énergétique 

des bâtiments administratifs et des 
lycées

I  Favoriser l’engagement citoyen pour 
accélérer la transition écologique

I  l'AMI "sciences grandeur nature"

En parallèle
les élus lycéens

de la région académique, en lien 
étroit avec la région Nouvelle-

Aquitaine, ont développé 
une analyse depuis 2017 

sur ces thématiques. 
Ils vous proposent ce livret 

afin de passer de l’idée au projet. C

AU NIVEAU NATIONAL
ET LOCAL,

LA MISE EN ŒUVRE
de l’agendade l’agenda 20302030
LA MISE EN ŒUVRE



5

C

Vous voulez agir ! 
Les étapes pour réussir :

  rapprochez-vous du chef d’établissement 
pour mettre le sujet à l’ordre du jour du conseil de la vie lycéenne 

Conseil pour la préparation des travaux de l’instance :
I  Identifier les porteurs de projets locaux : enseignants, personnels région (technique 

et de cuisine), membres du bureau de la MDL, référent de vie lycéenne, CPE, 
personnel de santé et référents jeunesse s' il y en a dans votre établissement.

I  Formaliser l’état des lieux : à cette étape, vous aurez des idées pour vous engager dans des 
projets existants et les renforcer ou en créer de nouveaux qui vous tiennent à cœur.

I  Convaincre pour passer de l’idée à l’action : 
mobiliser toutes les forces vives, dépasser vos préjugés (ODD n°4 : Education de qualité)

ET VOUS ?
que pouvez-vous faire

ENSEMBLE
DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT ?

G

Les éco Délégués
sont au minimum élus en binôme dans 
chaque Conseil de la Vie Lycéenne. Ils 

seront des interlocuteurs privilégiés pour 
construire des actions concrètes avec les 

équipes des établissements.
Leurs projets pourront s'appuyer sur les 

éco-délégués élus dans les classes, en lien 
avec le référent EDD de l'établissement.

N’oubliez pas
de communiquer
sur vos initiatives et vos projets

au conseil d’administration, au comité 
éducation à la santé et à la citoyenneté, 

sur le site du lycée et auprès 
de tous les lycéens ! 

DEPUIS JUIN 2019 
suite aux propositions des élus lycéens :

éco-délégués élus dans les classes, en lien 
au conseil d’administration, au comité 

éducation à la santé et à la citoyenneté, 

pour mettre le sujet à l’ordre du jour du conseil de la vie lycéenne 

DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT ?
Objectif 16 de 
l'agenda 2030

PAIX JUSTICE ET 
INSTITUTIONS 

EFFICACES  

18 novembre dans l'académie de Limoges
26 novembre dans l'académie 
de Poitiers et de Bordeaux

ELISEZ  vos représentants
dans les instances lycéennes
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Réduire
les consommations

(eau, électricité, 
chauffage)

Isoler
des bâtiments

Entretenir
des bâtiments

Développer
la biodiversité

Gérer
des déchets 

LES ÉLUS LYCÉENS
vous proposent quelques

pistes d’action
sur plusieurs thématiques. 

Ces dernières concerneront 
divers partenaires dont prin-

cipalement 
le Conseil Régional et 

les services du rectorat.

Votre chef-fe d’établissement 
est l’unique interlocuteur 

de ces partenaires,
il s’appuiera sur 

les arguments que vous 
lui aurez proposés. 

Le ou La référent EDD 
de votre établissement 

sera aussi un allié précieux 
dans l’aboutissement 

de vos projets.

1 AMÉNAGEMENT ET FONCTIONNEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT :

Le CVL, une instance consultative
 et force de proposition

I   Faire un état des lieux des matériaux et des 
consommations : ampoule LED, minuterie, 
détecteur pour la lumière…

I Réfléchir sur les pratiques : régulation du 
      chauffage, éteindre les ordinateurs,
      moteurs de recherche écoresponsables.

I   Réfléchir à l’isolation du bâtiment 
comment réduire la consommation...

I   Encourager l’utilisation de produits 
d’entretien respectueux de l’environne-
ment… comment choisir des produits

I  Installer des ruches

I  Développer un potager

I  Aménager les espaces verts

I   Refléchir sur les pratiques : comment recy-
cler du papier, des mégots, tri du plastique, 
traçabilité des déchets d’expérience, des 
déchets des ateliers professionnels

I   Développer des partenariats avec des 
associations pour le recyclage des 
déchets, du mobilier, du matériel informa-
tique et pédagogique...
quelles pratiques avec quels partenaires

I   Identifier les partenaires
Fiches action de l’ADEME

Guide LPO

Ressources

Engagement régional NéoTerra

 Le dispositif 
« la biodiversité dans 

mon établissement scolaire » : 
Démarche de sciences 

participatives.

La labellisation E3D 
(établissement en démarche
de développement durable)

Objectif 13 de 

l'agenda 2030 : 

Mesures relatives 
à la lutte contre 

les changements 
climatiques
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2 LA RESTAURATION SCOLAIRE
La région s’engage, forme ses personnels qui sont à 
vos cotés sur cet axe de travail : 
La lutte contre le gaspillage alimentaire et la réduction 
des déchets et l’approvisionnement de la restauration 
scolaire en produits locaux, de proximité et de qualité, et 
en produits issus de l’agriculture biologique, constituent 
des axes prioritaires de la Région en matière de dévelop-
pement durable dans les lycées.

La Région Nouvelle-Aquitaine a ainsi l’ambition de servir aux lycéens 
de son territoire :

Il existe un site régional POUR FACILITER L’APPROVISIONNEMENT
des restaurants scolaires en produits locaux et bio : www.restaurationcollectivena.fr

(financé par la DRAAF, l’ARS et la Région)

Le CVL, une instance consultative
 et force de proposition Ressources

Personnel d’intendance 
et de cuisine

� Le comité éducation 
santé citoyenneté

� Guide 
« manger mieux 
gaspiller moins »

G

H

60 %
de 

PRODUITS
LOCAUX

dont

30 %
de

PRODUITS BIO

et de réduire 
en 3 ans de 

30 %
le GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE
dans les restau-
rants des lycées.Objectif

NEOTERRA
POUR 2025

« Si la transition écologique repose 

sur l’action politique locale et natio-

nale, les citoyens et les entreprises 

ont eux aussi un rôle majeur à jouer 

sur l’échiquier du développement 

durable en adoptant des habitudes de 

consommation qui intègrent le fait que 

les ressources sont limitées. Il s’agit 

d’une responsabilité collective qui 

doit prendre en compte un mode de 

consommation respectueux de l’envi-

ronnement, bénéfique pour l’économie 

locale, bon pour la santé, mais aussi 

positif pour l’ensemble de la société » 

Feuille de route Néo Terra page 18

M

C

I   Réfléchir à comment tendre vers le zéro 
déchet : pesée, gaspillomètre, commission 
menu…

I  Comment organiser le tri des déchets : 
table de tri, table de troc…

I   Réfléchir à comment tendre vers un 
approvisionnement local, bio et de saison 
en acceptant de changer de pratiques 
alimentaires…

I   Comment mettre en
place un compost…

I   Comment connaître son territoire et ses 
ressources par exemple sur la plateforme 
des agriculteurs locaux.

Limiter 
le gaspillage 
alimentaire

S’engager vers
une alimentation

de qualité

Développer 
une gestion des dé-

chets raisonnée

Développer 
des partenariats 

locaux

Objectif 12 de 
l'agenda 2030 

CONSOMMATION 
ET PRODUCTION 

DURABLES
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« Les citoyens peuvent contribuer 

à la réduction de ces émissions par 

des actes simples et concrets. Mais 

pour une meilleure appropriation indi-

viduelle et collective, ces démarches 

nécessitent d’être accompagnées et 

expliquées. Il est donc essentiel de 

disposer d’une information fiable, 

scientifique éprouvée et vulgarisée. 

La mobilisation de la jeunesse ouvre 

également le champ des possibles 

pour agir en tant que consom’acteurs. » 

Feuille de route Néo Terra page 41

M

C

3    SENSIBILISATION, INFORMATION, 
ÉDUCATION, MOBILISATION

L’éducation au développement durable (EDD) 
permet d’appréhender la complexité du 

monde dans ses dimensions 
scientifiques, éthiques et 
civiques. 
Transversale, elle figure 
dans les programmes 
d’enseignement. 

La politique régionale en matière d’éducation 
à l’environnement a été adoptée par la Région en 
décembre 2016. Elle a pour ambition principale de 
recentrer les thématiques prioritaires autour de la 
relation Homme-Nature. Pour cela, la Région s’appuie 
sur le savoir-faire d’un réseau associatif professionnel 
d’Éducation à l’environnement Développement Durable 
(EEDD) afin de déployer des animations de sensibilisa-
tion à destination d’un large public. 

Ressources

QUELQUES CONCOURS :

� "Cube.s" : 
un concours d’économies 
d’énergie entre établisse-

ments scolaires 
« www.cube-s.org »

� Aborder l'éducation au 
développement durable 
par le dessin de presse

Graine de reporters 
scientifiques

I   Participer à des concours
I  Déposer des demandes de financement 

auprès de la région
I  Participer aux semaines dédiées 

à l'éducation et au développement durable
I  Partager les constats avec les lycéens
I  Se former
I Être acteur du changement climatique et
      de la lutte contre l'érosion de la bio
      diversité en participant à l'AMI sciences  
      grandeur nature
I   Identifier les interlocuteurs
I  Associer les Maisons des lycéens dans

l’organisation de débats : doit-on piétonni-
ser les centre villes ? comment doubler le 
nombre d'élèves qui viennent au  lycée en 
vélo , est-ce possible ? souhaitable ? doit-on 
développer d'avantage... "

I   Construire des actions et réfléchir sur la lutte 
contre le harcèlement, les discriminations, 
l’égalité filles-garçons…

I   Proposer des actions avec les éco-délégués 
de classe et le, la référent.e EDD…

Développer
des projets

de sensibilisation
et d’action au sein
des établissements

Développer
des partenariats

avec des associations 
locales et les centres 

de diffusion de 
la culture scientifique 

et technique

Porter
des projets citoyens

Développer des
partenariats locaux

I   Apprendre à connaitre son territoire et
ses ressources

Objectif 4 de 
l'agenda 2030 :

ÉDUCATION DE 
QUALITÉ

AMI sciences grandeur 
nature

Le CVL, une instance consultative
 et force de proposition



9

CVL, CAVL, CNVL : 
DES INSTANCES LYCÉENNES
À DIFFÉRENTS NIVEAUX

Les instances lycéennes sont essentielles 
pour instaurer un climat d'écoute et de 
confiance dans un lycée ou dans une 
académie. Elles permettent également aux 
élèves qui le souhaitent de s'engager dans 
des projets, de réfléchir à l'organisation du 
lycée, d'y améliorer les conditions de vie 
et d'apprentissage. Mais quelles sont les 
instances à la disposition des lycéens ?

    Dans votre établissement : le conseil de la vie 
lycéenne (CVL)

    Dans votre académie : le conseil académique de la 
vie lycéenne (CAVL)

    Au niveau national : le conseil national de la vie 
lycéenne (CNVL) 

Information sur 
les métiers liés à 
l’environnement

Onisep
I  Rencontrer des professionnels
I S’informer
I Rencontrer des jeunes en cours de  
       formation

I Choisir ses spécialités

I le volet EDD a été renforcé dans tous les 
programmes scolaires à la demande des élus 
lycéens

Découvrir 
des métiers en lien 

avec les ODD

Choisir 
ses spécialités

Cap métiers

Le CVL, une instance consultative
 et force de proposition

LA REPRÉSENTATION DES 
LYCÉENS AU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION

Pour crédibiliser la parole des élus 
au CVL, renforcer leur influence au 
sein de l'établissement et assurer la 
liaison entre les réflexions enga-
gées au sein du CVL et du CA, les 
représentants des élèves au CA des 
lycées et des Erea sont désormais 
élus parmi les membres (titulaires 
ou suppléants) du CVL et par l'en-
semble des délégués de classe et 
des délégués pour la vie lycéenne.

Le CA des lycées comprend cinq 
représentants des élèves, dont un 
au moins représente les élèves des 
classes post-baccalauréat lorsqu'elles 
existent. Le CA des Erea comprend trois 
représentants des élèves. Ils sont élus 
au scrutin plurinominal à un tour.

4

C
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Passer 
de l’idée à L’ACTION

NOTRE 

projet
SE CONCRÉTISE

AVEC :

G

H

I Le chef ou la cheffe d’établissement
I Les référents vie lycéenne
I Les référents développement durable
I Les éco-délégués
I Les élèves
I Les personnels d’intendance et de cuisine
I  Les personnels d’éducation et d’enseignement

(professeurs, CPE, doc, vie scolaire…), de santé (infirmières), 
les agents techniques (espaces verts par ex) et les autres 
adultes présents dans l'établissement Référents Jeunesse 
et jeunes en service civiques 

I Les parents d’élèves
I Les élus académiques
I  Les associations : "Annuaire des acteurs associatifs 

Nouvelle-Aquitaine : sur le site Graine-aquitaine.org"
I Universités, entreprises, collectivités territoriales…

LES POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT :
I  Les dossiers d’appel à projet pour l’attribution

des fonds de vie lycéenne (CAVL)

I  les-aides.nouvelle-aquitaine.fr :
K Appel à projet, maison des lycéens, AENA
K Projet éducatif jeunesse

I  L’agence française pour la biodiversité 
pour les plus petits :
� K Aires terrestres éducatives
� K Aires marines éducatives

I Appel à Manifestation d'Intérêt
    Sciences grandeur nature

LES POSSI
I  Les dos

des fonds de vie lycéenne (CAVL)

I  les-aides.nouvelle-aquitaine.fr :
K 

K 

I  L’agence française pour la biodiversité 
pour les plus petits :
� K 

� K 

I Appel à Manifestation d'IntérêtAppel à Manifestation d'Intérêt
    Sciences grandeur nature

de l’idée à 

Agenda 2030

Bordeaux Limoges Poitiers

Inspirez-vous grâce à la page EDD de votre académie et du ministère

National
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POUR ALLER

plus loin !

Rectorat de l’académie de
BORDEAUX

DAVL Caroline Thomas-Latour

caroline .thomas@ac-bordeaux.fr

Rectorat de l’académie de
LIMOGES

DAVL Patrick Escola

Patrick.escola@ac-limoges.fr

Rectorat de l’académie de
POITIERS

DAVL Olivier Robuchon

Olivier.robuchon@ac-poitiers.fr

ADEME Agence Régionale de la Santé 
(ARS)

labellisation E3D

Blog du programme ECORCE 
sur la biodiversité

Séquences pédagogiques et 
projets conduits en EDD

Accompagnement et mise en 
oeuvre du parcours citoyen

Guide LPO           Néo Terra   
   

Guide sur l'action climat

une boîte générique pour la lutte contre le gaspillage alimentaire en lycée

G

H

zerogaspi@nouvelle-aquitaine.fr

Agenda 2030

page EDD de votre académie

PoitiersLimogesBordeaux

AMI sciences grandeur nature 
Région Nouvelle-aquitaine



ENGAGEMENT CITOYEN 

jeunes.nouvelle-aquitaine.fr

201927 NOV.

PARLONS-EN !

CONSEILS DE VIE
LYCÉENNE

CONSEILS DE VIE
LYCÉENNE

R E N C O N T R ER E N C O N T R E
à Bordeaux

R E N C O N T R ER E N C O N T R ER E N C O N T R ER E N C O N T R E
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Comité de rédaction : Cécile Esterle (chargée de mission 
jeunesse, Région NA), Olivier Robuchon ( DAVL Poitiers), 
Caroline Thomas-Latour,(DAVL Bordeaux), Patrick Escola 
( DAVL Limoges) en collaboration étroite avec les élus 
académiques de Poitiers, Limoges et Bordeaux, ....

Ce livret existe en format numérique, consultable par exemple sur lycée connecté, site 

des rectorats, sur les pages EDD ... 

M

C

prochaine rencontre en format hybride renseignez 
vous auprès de votre établissement


