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« L’Europe pour les lycéens »    
     

« Forum académique des médias lycéens et 
collégiens »   (à venir Bulletin n°3) 
 

« Journée inter-CAVL » (à venir Bulletin n° 3)   
 

 

 



 

Délégation académique à la vie lycéenne et collégienne       31/03/2016   
2 

 
Ce mois de Mars 2016 fut  riche en journées et actions académiques et a démontré le dynamisme et 

la réactivité de notre académie face aux enjeux modernes sociétaux et éducatifs.  
Récapitulatif des actions dans l’Académie de Créteil 

 « Journée de lutte contre le harcèlement et cyber-harcèlement » (Bulletin n°1) 

 «  la journée de l’Egalité » le 21 Mars 2016, accompagnée du concours Mille voix pour l’égale 

dignité de tous : https://www.facebook.com/1000voix/?pnref=story 

 «  L’Europe pour les lycéens » le 23 Mars 2016 

 «  le Forum Académique des Médias » le 24 Mars 2016 

  « la Journée  Inter-CAVL » le 25 Mars 2016, regroupant nos trois académies d’Ile de France : 

Paris, Créteil, Versailles 

 

 

Journée académique de formation et d’orientation en partenariat 

avec la DAREIC : L’Europe pour les Lycéens 

(Mobilité-Etudes-Volontariat-Erasmus) 

Lycée Clément Ader 

Tournan en Brie 

23 Mars 2016 

LE CONTEXTE NATIONAL 

La loi d'orientation et de programmation pour la refondation de la République (8 juillet 2013) 

précise que "Tout élève bénéficie, dès le début de sa scolarité obligatoire, de l'enseignement d'une 

langue vivante étrangère" et que "L'enseignement de langue vivante sera désormais obligatoire dès 

le CP". 

CADRE 
REGLEMENTAIRE : 

DEVELOPPER 
L’OUVERTURE AU 

MONDE 

 

 
Avec l’ouverture vers l’Europe et la définition en 2001 d’un Cadre 
européen commun de référence pour les langues (CECRL)  qui donne 
une base commune pour les programmes de langues, les examens et les 
niveaux requis,  le Conseil de l'Europe a validé la nécessité absolue de 
connaître au moins deux langues étrangères. L'objectif est de construire 
une citoyenneté européenne et d'encourager la mobilité au sein de 
l'espace communautaire. 
 

 

DEVENIR UN CITOYEN ENGAGE ET RESPONSABLE 

 

L'objectif politique, asseoir la stabilité européenne en luttant contre " la xénophobie " et veiller au 

bon fonctionnement de la démocratie est  étroitement lié à l’éducatif. Trois grands axes sont 

incontournables : la mondialisation, la nécessité de l’adaptation, l’éveil de la conscience citoyenne. 

Dans un monde globalisé où la mobilité est indispensable et la communication instantanée, il est 

Pourquoi  ? 
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IL EST A NOTER QUE 10 

LANGUES SUR LES 19 

ENSEIGNEES DANS 

L'ENSEIGNEMENT 

SCOLAIRE FRANÇAIS 

SONT EUROPEENNES



 

impératif de préparer nos jeunes à intégrer la société en mouvement perpétuel et à prendre une part 

active dans leur rôle de futur citoyen du monde. La connaissance de l ’ « Autre » est 

une promesse de respect mutuel, d’adaptation au monde et d’adhésion au « vivre 

ensemble ». L’inter-culturalité est notre avenir à tous. 

LE CONTEXTE ACADEMIQUE 

L’académie de Créteil propose différents programmes de partenariats, et d’échanges 

académiques (bilatéraux et internationaux) par le biais de la DAREIC (Délégation 

académique aux relations européennes et internationales)  auxquels la DAVL 

(Délégation académique à la vie lycéenne) est associée dans certains de ses aspects, 

notamment dans le cadre de la dynamisation des CVL, de l’engagement des jeunes 

et de l’éducation à la citoyenneté.  

 

LA JOURNEE DE FORMATION 

Objectif 

Il est important dans notre « monde globalisé » de faire connaître les différentes possibilités de 

mobilité proposés aux lycéens/ futurs étudiants en quête d’aventure ou désireux de participer à des 

chantiers de jeunesse  dans le cadre de volontariat ou de service civique. Qu’il s’agisse d’outils 

numériques, de programmes d’échanges scolaires ou universitaires, les jeunes de notre académie 

ont aujourd’hui un accès élargi  à la mobilité. Plusieurs formules sont disponibles qui permettent un 

séjour allant de quelques mois à une année, tout en bénéficiant d’une aide financière, d’appuis 

logistiques et de soutien solidaire tout au long de son expérience à l’étranger. 

Programme de la Journée 

 9h45-12h15 : Présentation par la DAREIC, DAVL et DRJSCS  

-Définition des axes liés à la mobilité : 

 Mondialisation/Adaptation/Conscience de la Citoyenneté 

Européenne 

-Appuis des structures éducatives et associatives par le biais de 

programmes, bourses, soutien logistique et matériel  

-Bénéfices et atouts sur le plan humain, académique et 
professionnel (éducation formelle/ Erasmus) 
-Volontariat en Europe (Education 
informelle/chantiers/volontariat/ service civique) 
 Vidéo : « Paroles de volontaires européens » 
 

 13h15-15h50 : Ateliers CIDJ- Volontariat- OFAJ- Mobilité 

Etudiante 

 

Points traités durant les échanges 

Les ateliers ont permis de développer certains points liés à la logistique 

d’un départ pour plusieurs mois ou une année, d’éclairer les 

perspectives académiques, professionnelles, civiques ou humanitaires. 

Organisateurs  
 
DAREIC, DAVL, DRJSCS 
 
Les intervenants  
 
DRJSCS (Direction régionale de 
la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion sociale) 
Etudiants bénéficiaires du 
programme Erasmus+ (UPEC) 
Jeunes ambassadeurs de  
l’OFAJ (Office franco-allemand 
pour la jeunesse) 
Associations agrées : 
Concordia 
CIDJ  
Le public  
 
60 élèves de deux lycées du 77 
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Tous ces aspects ont été largement commentés et alimentés par des exemples concrets apportés par 

des bénéficiaires de ces programmes. Qu’il s’agisse d’éducation formelle ou non-formelle. 

 

 Développement des compétences linguistiques 

 Valorisation des acquis  

 Expérience humaine et ouverture au monde 

 Bénéfice de l’année universitaire acquis (Erasmus +) 

 Soutien logistique et conseils 

 Engagement dans une dynamique personnelle et collective 

 Apprentissage du Vivre Ensemble 

 
A L’ISSUE DE LA JOURNEE : BENEFICES DE LA FORMATION 
 
Les élèves ont pu réfléchir à la notion de citoyen du monde par le biais des possibilités qui s’offrent à 

eux sous la forme de stages, de formations, d’études dans un pays différent. Les options disponibles 

dans le cadre de structures institutionnelles, mais aussi par le biais d’associations agrées leur ont 

permis d’explorer la notion d’un « ailleurs ». 

 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN : SITES/RESSOURCES/OUTILS 
 
Introduction Générale à la mobilité Jeunesse :  
http://europa.eu/eu-life/education-training/index_fr.htm 

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale (DRJSCS) : http://ile-de-

france.drjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique216 

Observatoire ERAMUS+ : https://issuu.com/agenceeurope/docs/lobservatoire?e=3325386/32068026 

Education formelle : http://www.ac-creteil.fr/cid98976/journee-l-europe-pour-les-lyceens.html 

http://www.education.gouv.fr/cid21459/les-principes-directeurs-de-l-apprentissage-des-

langues.html#Les_langues%20vivantes%20dans%20l%E2%80%99%C3%A9cole%20du%20socle 

http://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr/ 

http://www.erasmusplus.fr/ 

http://www.generation-erasmus.fr/ 

http://www.injep.fr/veille/portrait-de-jeunes-en-mobilite-internationale-10029.html 

http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/ 

 

Education non-formelle : Stages, chantiers nationaux et internationaux, volontariat, service civique : 

Le Service volontaire européen (SVE) Service Volontaire Européen : Erasmus + 

https://www.france-volontaires.org/-Service-Volontaire-Europeen-SVE- 

-L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ, fondé en 1963) : https://www.ofaj.org/ 

Concordia : https://www.concordia.fr/ 

Solidarités international : http://www.solidarites.org/fr/ 

Solidarité Jeunesse, chantiers internationaux, volontariat : http://www.solidaritesjeunesses.org/ 

Service civique à l’International : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021954325&dateTexte=&categorieLien=id 

Comment ? 

http://europa.eu/eu-life/education-training/index_fr.htm
http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique216
http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique216
https://issuu.com/agenceeurope/docs/lobservatoire?e=3325386/32068026
http://www.ac-creteil.fr/cid98976/journee-l-europe-pour-les-lyceens.html
http://www.education.gouv.fr/cid21459/les-principes-directeurs-de-l-apprentissage-des-langues.html#Les_langues%20vivantes%20dans%20l%E2%80%99%C3%A9cole%20du%20socle
http://www.education.gouv.fr/cid21459/les-principes-directeurs-de-l-apprentissage-des-langues.html#Les_langues%20vivantes%20dans%20l%E2%80%99%C3%A9cole%20du%20socle
http://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr/
http://www.erasmusplus.fr/
http://www.generation-erasmus.fr/
http://www.injep.fr/veille/portrait-de-jeunes-en-mobilite-internationale-10029.html
http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/
https://www.france-volontaires.org/-Service-Volontaire-Europeen-SVE-
https://www.ofaj.org/
https://www.concordia.fr/
http://www.solidarites.org/fr/
http://www.solidaritesjeunesses.org/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021954325&dateTexte=&categorieLien=id

