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Quelques lycées présentant un projet lors du forum :

๏ Coupe solidaire du bassin d’Evry
๏ L’Ekibar, caféteria équitable au lycée de Georges-Sand de 
Domont
๏ Saint-Valentin solidaire au lycée Jean-Pierre-Vernant de Sèvres
๏ « Devoir de mémoire » au lycée Paul-Langevin à Suresnes
๏ « Les talents de Rimbaud » en collaboration avec les restos du 
coeur au lycée Arthur-Rimbaud de Garges-lès-Gonnesse
๏ « Montgolfière de l'espoir » au profit du Téléthon au lycée Jacques- 
Monod de Clamart
๏ Collecte de denrées au profit d'associations au lycée Théodore- 
Monod d’Antony
๏ Journée Sidaction au lycée Alfred-Kastler de Dourdan
๏ Journée Solidarité en partenariat avec les Restos du coeur, 
collecte de jouets au lycée Sonia-Delaunay à Villepreux
๏ Partenariats avec Amnesty International et l'Unicef au lycée Louis-
de-Broglie à Marly-le-roi
๏ Soirée de fin d'année au profit de la mucoviscidose au lycée 
Santos-Dumont de Saint-Cloud



 Une journée organisée par le Conseil Académique à la Vie 
Lycéenne pour échanger, partager des expériences, mettre en 
valeur l’engagement lycéen dans l’académie.
 

“
10h30 
 Accueil sur le Toit de la Grande Arche de la Défense

11h-12h 
 Présentation du Cavl et de certains projets exposés lors du 
forum : l’Ekibar, caféteria équitable du lycée de Domont, la coupe 
solidaire du bassin d’Evry, la Saint Valentin solidaire du lycée de 
Sèvres⋯.

12h-13h30 
 Forum exposition : projets solidaires des cvl de l’académie.
 

Déjeuner dans le hall pendant le forum  : panier repas réalisés par les 
élèves du lycée professionnel Santos-Dumont à Saint-Cloud

 
13h30-14h30 
 Table ronde sur l’image des jeunes dans les médias : 
échanges avec des journalistes professionnels.๏ Bernard Loche, rédacteur en chef à France 3๏ Marie-Caroline Missir, rédactrice en chef-adjointe à l’AEF๏ Grégory Philips, reporter à Radio France๏ Fabrice Rousselot, directeur-adjoint de la rédaction de 

Libération

Quelques questions en débat   : quels a priori sur la jeunesse dans 
notre société et donc dans les médias   ? Comment faire pour que 
les projets et l’engagement des lycéens soient mis en valeur dans 
les médias ? Quelle visibilité des élus lycéens par le grand public ?

14h45-15h45 
 Presse lycéenne
Comment la presse lycéenne se porte t-elle dans l’académie de 
Versailles   ? Quelles réussites, quelles difficultés   ? Du journal papier 
aux médias numériques, quelles évolutions pour l’expression 
lycéenne ?
Témoignages sur la presse lycéenne par des rédactions de 
journaux de l’académie dont le journal Interpaul du lycée Paul-
Lapie à Courvevoie, le Héron déplumé du lycée de Montgeron et 
le MDR, le Mag de Rolland du lycée Romain-Rolland à 
Goussainville.

Clôture par M.Boissinot, recteur de l’académie de Versailles

16h–17h 
 Célébration des 20 ans du journal Interpaul
Rétrospective réalisée par l’équipe du journal
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