
 

 

 

Appel à candidature 

 

Année scolaire 2017/2018 

 

DELEGUE(E) ACADEMIQUE A LA VIE LYCEÉNNE ET COLLEGIENNE 

(DAVLC) 

Ce poste à temps complet s’adresse à un enseignant motivé par les questions 
d’éducation à la citoyenneté en général, et à la vie lycéenne et collégienne en 
particulier.    

 
Poste à pourvoir au  1er septembre 2017 

Lieu: Rectorat de Versailles - 3, boulevard de Lesseps - 78000 Versailles  
  
 

Sous l’autorité du Conseiller technique établissements et vie scolaire, le DAVLC 

a pour mission de coordonner au niveau académique la vie lycéenne et la vie 

collégienne, en liaison avec les Proviseurs Vie Scolaire (PVS) départementaux. Il 

s’attachera en particulier à articuler ces dispositifs avec l’enseignement moral et 

civique, le parcours citoyen du jeune et le climat scolaire. 

 Sensibiliser, former et accompagner : 

- les référents d’établissements dans l’animation ou la formation 

des projets de vie lycéenne et collégienne. 

- les cadres et des personnels d’enseignement et d’éducation 

des EPLE. 

- les élèves élus au CAVL 

 Animer les instances 

- Préparer et animer le CAVL  

- Articuler des différentes instances vie lycéenne et collégienne: 

Conseils de Vie Collégienne (CVC), Conseil de Vie Lycéenne 

(CVL), inter-CVL, inter CAVL. 

- Coordonner de l’organisation des élections des membres du 

CAVL et des CVL 

- Impulser le réseau des Maisons Des Lycéens (MDL) 

- Suivre et accompagner la gestion des projets sur les fonds de 

vie lycéenne. 

- Préparer les travaux du Conseil National de la Vie Lycéenne 

(CNVL) 
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 Communiquer avec les personnels et les usagers : 

- Animer les réseaux sociaux du CAVL 

- Assurer les fonctions de webmestre du site académique, pour 
la vie lycéenne et la vie collégienne 

 

 Accompagner et faire connaitre les dispositifs permettant 
l’expression de l’élève, en lien avec l’équipe du CLEMI 

 

- Développer l’éducation aux média et l'expression des élèves 

en veillant au bon usage des outils de communication 

(numérique, journaux, radio) : formation des élèves et 

production de ressources.  

- Formation des personnels aux usages citoyens d'internet et 

des nouveaux médias d’information. 

 

Connaissances et compétences : 

Cette fonction requiert des qualités d’organisation, de communication en 

particulier avec les jeunes mais aussi les acteurs du système et les partenaires 

institutionnels. 

Un esprit d’initiative et de travail en équipe sont attendus. 

L’utilisation courante des outils numériques est nécessaire. 

Des connaissances approfondies du système scolaire et de l’éducation à la 

citoyenneté sont indispensables. 

Le candidat devra avoir fait preuve d’une réflexion approfondie sur l’éducation à 

la citoyenneté et l’éducation aux média 

Dans le cadre de ses missions, le DAVLC sera amené à se déplacer dans les 

établissements de l’académie 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + curriculum vitae) par 

courrier électronique avant le 16 juin 2017 à Monsieur le Recteur de l’académie 

de la Versailles, à l’adresse : ce.pvs@ac-versailles.fr 
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