Je m’appelle ANNECLAUDE, je suis élève au
lycée Bertène Juminer
de St-Laurent du
Maroni. La Guyane est
un territoire très riche
en biodiversité grâce à
la forêt amazonienne
qui recouvre notre
territoire à plus de
90%. En tant qu’écodélégué du CAVL de
mon académie, il est
évident et important
pour moi de protéger
et valoriser cette
richesse écologique.
Mon engagement m’a
permis de devenir
plus responsable et
d’approfondir mes
connaissances sur le
changement climatique
(causes, effets, enjeux).

Je m’appelle BAPTISTE,
et je suis en 1ère générale
au lycée Paul Émile
Victor à Osny. Je suis
ambassadeur Non Au
Harcèlement (NAH)
depuis plus de deux
ans, j’ai fait plusieurs
formations et je
dispose d’un diplôme
ambassadeur NAH.
Je voulais trouver le
moyen de pouvoir
aider les personnes
harcelées et surtout
sensibiliser à mon
échelle. J’ai notamment
fait plusieurs actions
et ateliers au sein de
mon lycée et dans des
collèges environnants.
Cette expérience m’a
permis de gagner en
responsabilité et en
fierté. Fier de faire
quelque chose de
bénéfique !

Je m’appelle LILY et je
fais partie du conseil
de la vie collégienne
du collège Auguste et
Jean Renoir à Angers.
J’ai décidé de participer
au CVC pour me sentir
utile au collège pour
ma dernière année
et pour améliorer la
vie au collège, cela
m’a apporté de la
confiance en moi et
cela m’a permis de faire
connaissance avec des
élèves d’autres niveaux
de classes.

Je m’appelle ROMAN
et je suis en 1ère
professionnelle métiers
de la sécurité au lycée
René Cassin à Tulle. Je
suis membre du CVL et
CAVL de l’académie de
Limoges. Je voulais être
élu car j’étais curieux
de voir ce qu’on y
faisait. Au final, mon
engagement au sein de
ces instances m’a appris
beaucoup de choses
tout en servant les
lycéens ! C’est comme
cela que j’ai pu voir que
nous étions écoutés,
et que nous sommes
tous capables de créer
de beaux projets et
de les valoriser. De
belles rencontres et
de superbes choses
apprises en seulement
deux ans !

Je, tu,
ils, elles
s’engagent

Au collège
ou au lycée
en tant que :
délégué de classe,
éco-délégué,
 embre du Conseil de la vie collégienne,
m
du conseil de la vie lycéenne, de la maison
des lycéens,
jeune arbitre, jeune juge, jeune coach,
jeune reporter, jeune secouriste,
jeune organisateur, vice-président de
l’association sportive,
 mbassadeur Non Au Harcèlement,
a
ambassadeur santé, journaliste pour
le média de l’établissement, cadet de
la République, cadet de la sécurité civile,
tuteur d’autres élèves.

En faveur
de la lutte
contre toutes
les formes de
discriminations
et pour l’égalité
filles-garçons

À l’extérieur
du collège
ou du lycée
dans :
un club,
une association sportive, culturelle
ou artistique, au conseil municipal,
départemental, régional des jeunes,
en passant le bafa (brevet d’aptitude
aux fonctions d’animateur),
en étant jeune sapeur-pompier,
au SNU (service national universel)
entre 16 et 25 ans.

