
Jeudi 14 février 
Le matin, nous avons réalisé un compte rendu des visio-conférences 
organisées par le ministre de l’éducation, abordant les sujets de la réforme 
du lycée général et de la voie professionnelle. Ensuite, Madame Thomas-
Latour nous a présenté l’application qui va être mise en place pour partager 
les informations officielles directement aux élus. Cette application aura pour 
but de permettre aux élèves d’être informés de manière instantanée pour 
éviter la propagation de fausses informations qui pourraient engendrer des 
inquiétudes inutiles.

 1

SEMINAIRE 14-15 février 
Communication réformes par les élus - Egalité Femme/Homme - Lutte contre 

les discriminations/préjugés - Réflexion autour de l’évaluation - Séjour 
d’étude en Allemagne

BORDEAUX   15 FÉVRIER 2019
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INTÉGRATION, 

AMBASSADEURS, 
PREMIER CAVL

SÉMINAIRE 
FÉVRIER 

LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS/LES 

PRÉJUGÉS 

LE CONSENTEMENT 

ÉGALITÉ FEMME/
HOMME 

RÉFLEXION AUTOUR DE 
L’ÉVALUATION 

SÉMINAIRE AVRIL 
COMMUNICATION, 
EDUCATION AUX 

MÉDIAS ET À 
L’INFORMATIONS

Promotion de l’égalité Femme/Homme 
Le Consentement 

Nous avons introduit le sujet par le visionnage de la vidéo « cup of tea » qui 
a engendré un débat. Ce débat a été encadré par Madame Thomas-Latour, 
l’infirmière académique et trois autres acteurs associatifs en lien avec le 
sujet.  

A l’issue de cet échange, nous avons jugé pertinent d’encourager des 
interventions dans les lycées par le biais du CVL.  

Afin de guider les élus dans ces interventions, nous avons pris 
connaissances des valeurs développées dans la circulaire de la loi Schiappa. 
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BORDEAUX 15 FÉVRIER 2019

LUTTE CONTRE LES PRÉJUGÉS 

L’association « O.S. l’association » fondée à Villeneuve-Sur-
Lot, a été créée dans le but de lutter et faire prendre 
conscience des préjugés présents au sein de la société 
française. Les intervenants de cette association nous ont 
présenté le «  Médicament Préjugix 200mg  » ainsi que 
leurs différents outils de sensibilisation pour lutter contre 
les préjugés. 

Les élus CAVL ont jugé cette intervention intéressante, 
constructive et ludique. Pour cela, ils souhaitent répandre 
ce type d’intervention au niveau académique lors du 
« CVL parlons-en » 

FACEBOOK : CAVL ACADEMIE DE BORDEAUX 

REFLEXION AUTOUR DE L’ÉVALUATION ET PROJET DE SÉJOUR 
D’ÉTUDE EN ALLEMAGNE 

Nous profitons d’un séjour d’étude en Allemagne afin de comparer les systèmes éducatifs, de 
mieux connaître l’organisation des établissements, le ressenti des élèves sur l’évaluation. Nous 
envisageons de créer un questionnaire et des grilles d’observation. 

NOUVELLES RESSOURCES 

Vidéo Thé et Consentement 

https://m.youtube.com/watch?
v=ywD9P9GCQJ8 

O.S. association   

Facebook : oslassociation 
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