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PARLONS-EN !
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Chers élus lycéens,

Chères élues lycéennes, 

Soyez les bienvenus à la journée CVL Parlons-en !
L’exercice d’un mandat, est à la fois une source de grande satisfaction, mais aussi une grande 
responsabilité.
Pour répondre aux grands enjeux climatiques et sociaux qui se présentent à nous, votre 
enthousiasme et votre énergie seront essentiels.
La journée à laquelle vous participez vous donnera des outils et un réseau au service de vos projets.
 
La démarche Néo Terra que j’ai portée avec la majorité depuis 2020 est ambitieuse. Cette année, 
avec vous je veux aller plus loin. NéoTerra 2 s’inspirera de vos travaux et de votre créativité.
Aujourd’hui plus que jamais, l’action des éco-délégués en termes de sobriété énergétique 
et numérique, de biodiversité et de végétalisation des établissements doit se penser en 
coordination avec les politiques régionales et les équipes de direction des établissements. C’est 
pourquoi, les services de la Région, des académies et les associations seront à vos côtés.
 
Je sais que le bien-être et l’épanouissement de vos camarades sont aussi à l’origine de votre 
engagement et les thématiques de l’égalité fille-garçon, la lutte contre le harcèlement et les 
discriminations ou encore les violences feront l’objet d’échanges et de partages.
Contribuer à votre formation est essentiel pour vous aider à un exercice efficient de votre mandat. 
C’est l’ambition de cette journée co-organisée par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et 
les académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers.
 
Je vous souhaite une bonne journée de travail et une année scolaire réussie.

éditorial
du président

  des rectrices

ALAIN ROUSSET
Président de la Région  

Nouvelle-Aquitaine
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ANNE
BISAGNI-FAURE

La Rectrice de la Région académique 
Nouvelle Aquitaine

Rectrice de l’académie de Bordeaux,
Chancelière des universités

CAROLE 
DRUCKER-GODARD
Rectrice de l’académie

de Limoges 

BÉNÉDICTE ROBERT
Rectrice de l’académie

de Poitiers

Chers élus lycéens,

Chères élues lycéennes, 

Nous tenons tout d’abord : 
- à féliciter les élèves élus présents sur les trois sites dont beaucoup ont été nouvellement élus 
au Conseil de vie lycéenne (CVL) et au Conseil académique de la vie lycéenne (CAVL) ainsi que 
les référents de vie lycéenne de vos établissements; 
- à vous remercier toutes et tous pour votre engagement au sein de la communauté scolaire de 
votre lycée, mais aussi au niveau académique. 

Cette 8ième journée de « CVL Parlons-en », co-organisée avec le Conseil régional de Nouvelle-
Aquitaine et les associations complémentaires de l’Ecole a pour ambition :
- de faciliter la rencontre et les échanges dans le cadre de vos mandats d’élus;  
- de vous informer et vous outiller sur des thématiques essentielles en lien avec les défis à 
relever; 
- de vous permettre de vous mobiliser au sein de vos établissements dans le cadre:

‣ du CESCE (Comité d’Éducation à la Santé, à la Citoyenneté et à l’Environnement) ; 
‣ de concertations locales dans l’esprit de la démarche pour « Notre école, faisons la 
ensemble » ; 
‣ des projets portés par les CVL et la MDL (maisons des lycéens).

Cette ambition portée par les organisateurs de cette journée et les animateurs des ateliers a 
conduit à proposer une conférence sur le développement durable et 3 parcours (citoyenneté, 
éducation au développement durable et bien être et santé) nourris de divers ateliers qui pourront 
enrichir vos propres initiatives.

Avec les objectifs à atteindre à l’horizon 2030, nous partageons vos préoccupations pour le 
bien être de chacun : transition écologique, respect des principes de l’égalité fille-garçon et 
de la laïcité, lutte contre le harcèlement et les discriminations, promotion de la santé, d’une 
alimentation durable et de l’activité physique et sportive... pour la réussite et l’épanouissement 
de toutes et tous. 
Nous vous faisons confiance pour relever ces défis. 
Nous vous souhaitons une bonne suite d’année scolaire et une bonne journée de travail !
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DéROULé DE LA JOURNéE

9h     ouverture en simultané sur les 3 sites 

9h30-10h50     parcours 1 «citoyenneté» 

11h-12h15     conférence développement durable avec Gilles bœuf 

12h15-13h15     pause déjeuner 

13h15-13h30     intermède musical avec dja et aron

13h30-14h30     parcours 2 «développement durable» 

14h40-16h     parcours 3 «bien-être» 

16h15 clôture 

(S)pace’ Campus
18 Av. de Bardanac  

33600 Pessac

Hôtel de Région
27 bv. de la corderie 

87000 LIMOGES

Hôtel de Région
15 Rue de l’Ancienne Comédie 

86000 POITIERS

Focus sur la conférence de gilles bœuf

• Conseiller régional en charge du programme One Health

• Biologiste de formation

• Ancien président du Museum national d’histoire naturelle 

(2009-2015)

• Professeur invité au Collège de France sur la chaire 

Développement durable, environnement, énergie et société

• Professeur à l’Institut Pierre et Marie Curie
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déroulé des ateliers-multisites

(S)pace’ Campus
18 Av. de Bardanac  

33600 Pessac

Hôtel de Région
27 bv. de la corderie 

87000 LIMOGES

Hôtel de Région
15 Rue de l’Ancienne Comédie 

86000 POITIERS

Sur Bordeaux
Animé par la DAREIC, 
le service Mobilités 
Internationales de la Région 
NA, les associations CRIJ NA 
et Cotravaux.

Sur Limoges
Animé par le DAREIC du 
Rectorat, le service Mobilités 
Internationales de la Région et 
les associations CRIJ NA. 

Sur Poitiers
Animé par la DRAEIC du 
rectorat de Poitiers, le service 
Mobilités Internationales 
de la Région NA, le CRIJ NA, 
Cotravaux, et Maison des 
Bateleurs.

9h30-10h50     parcours 1 «citoyenneté» 

atelier 1 Comment le CVL peut-il favoriser la coopération et la mobilité européenne ?

Sur Bordeaux
Animé par le Référent Musique 
de la DAAC au rectorat de 
Bordeaux et la direction du 
Patrimoine Région NA et la 
Rock School Barbey.

Sur Limoges
Animé par la référente 
histoire de Bahuts direction 
de la Culture Région NA et le 
service Initiatives éducatives 
de la Région NA. 

Sur Poitiers
Animé par le DAAC Musique 
du Rectorat, la Direction du 
patrimoine et une Référente 
jeunesse de la Région NA.

atelier 2 Comment le CVL peut-il faire vivre la culture au lycée ?

Sur Bordeaux
Animé par un journaliste et 
enseignant au CLEMI rectorat 
de Bordeaux, des référents 
jeunesse, et l’association Jets 
d’encre.

Sur Limoges
Animé par le CLEMI du 
Rectorat de Limoges. 

Sur Poitiers
Animé par un journaliste du 
CLEMI du rectorat de Poitiers 
et de l’association Jets 
d’Encre. 

atelier 3 Comment communiquer et animer un média avec le CVL ?



Sur Bordeaux
Animé par le référent Laïcité 
du rectorat de Bordeaux et la 
Ligue de l’Enseignement

Sur Limoges 
Animé par la chargée 
de mission Laïcité 
Communication du rectorat 
de Limoges et un référent 
jeunesse. 

atelier 4 Comment le CVL peut-il s’inscrire dans la laïcité ?

Sur Bordeaux
Coanimé par une référente 
départementale Vie lycéenne, 
un référent jeunesse et la 
Junior asso.

Sur Limoges
Animé par l’AROEVEN et la 
Région

Sur Poitiers
Animé par une référente 
Vie Lycéenne du LP Les 
Grippeaux de Parthenay et un 
référent jeunesse du lycée de 
Parthenay. 

atelier 5 Comment CVL et MDL peuvent-ils collaborer et coopérer ?

Sur Bordeaux
Atelier auto-géré par les élèves 
élus et animé par les lycéens 
du CAV.

Sur Limoges
Atelier auto-géré par les élèves 
et un référent jeunesse.

Sur Poitiers
Atelier auto-géré par les CVL 
animé par les lycéens du 
CAVL.

atelier 6 Forum des initiatives CVL (atelier auto-géré par les élèves)

Sur Bordeaux
Animé par la référente EDD du 
rectorat, le service Néoterra de 
la Région NA et l’association 
GRAINE NA.

Sur Limoges 
Animé par la référente Neo 
Terra à la direction Jeunesse 
Région NA, et l’association 
AROEVEN.

Sur Poitiers
Animé par le DAVL rectorat 
de Poitiers et une référente 
jeunesse au lycée de La 
Rochelle. 

13h30-14h30     parcours 2 «développement durable» 

atelier 1 Les écodélégués, acteurs du développement durable

Sur Bordeaux
Animé par la direction de 
l’Energie et du Climat de la 
Région NA et l’association 
THE SHIFTERS.

Sur Limoges 
Animé par l’association THE 
SHIFTERS.

Sur Poitiers
Animé par le référent  EDD 
du rectorat et le service 
Transition énergétique et 
Territoires de la Région NA.

atelier 2 Comment le CVL peut-il contribuer à la sobriété énergétique ? 

Sur Bordeaux
Animé par la direction de 
la Transition Ecologique et 
des territoires, la direction 
de l’Education – espaces 
verts de la Région NA, et les 
associations Shamengo, terre 
et Océan. 

Sur Limoges 
Animé par une référente 
jeunesse et l’association La 
Loutre.

Sur Poitiers
Animé par la direction de 
l’Environnement à la Région 
NA, et le Groupe Ornitho des 
Deux-Sèvres. 

atelier 3 Comment le CVL peut-il contribuer à la préservation de la biodiversité ?

bordeaux - limoges - poitiers
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Sur Bordeaux
Animé par la direction de la 
Construction immobilière et la 
direction de l’Environnement.

Sur Limoges 
Animé par le service 
numérique de la Région 
NA et les associations 
Récréasciences et CRIJ NA.

Sur Poitiers
Animé par la délégation au 
numérique du rectorat.

atelier 4 Comment le CVL peut-il participer à la sobriété numérique ?

Sur Bordeaux
Animé par les référents Plan 
vélo de la Région NA.

Sur Limoges 
Animé par le service 
NEOTERRA de la Région NA.

atelier 5 comment le CVL peut-il encourager les mobilités douces ?

Sur Bordeaux
Animé par le référent Egalité 
du rectorat de Bordeaux, la 
référente Jeunesse en charge 
de l’égalité Filles/Garçons au 
Lycée Pré de Cordy de Sarlat 
et la Ligue de l’Enseignement 
Nouvelle-Aquitaine.

Sur Poitiers
Animé par le référent Égalité 
du rectorat, la référente 
jeunesse en charge de légalité 
à la Région NA et la Ligue de 
l’Enseignement.

14h40-16h    parcours 3 «bien être» 

atelier 1 Comment le CVL peut-il participer au principe de l’égalité filles-garçons ?

Sur Bordeaux
Animé par l’infirmière DSDEN 
de l’association Avenir santé. 

Sur Limoges
Animé par un référent Vie 
Lycéenne du rectorat. 

Sur Poitiers
Animé par l’infirmière  du 
rectorat. 

atelier 2 Comment le CVL peut-il contribuer à la promotion de la santé ?  

Sur Bordeaux
Animé par la référente E3D 
du rectorat de Bordeaux et 
l’ingénieur en charge des 
espaces verts à la direction de 
l’Education des espaces verts 
et de la biodiversité.

Sur Limoges
Animé par le référent EDD du 
rectorat de Limoges. 

Sur Poitiers
Animé par le DAVL de Poitiers.

atelier 3 Comment la démarche E3D peut-elle contribuer au bien-être des élèves ? 

Sur Bordeaux
Animé par le responsable 
départemental du service 
social en faveur des élèves.

Sur Limoges 
Animé par la Conseillère 
technique du Service-Social.

Sur Poitiers
Animé parle Comité Régional 
Olympique et Sportif 
Nouvelle-Aquitaine.

atelier 4 Comment le CVL peut-il contribuer à la construction de compétences psychosociales ?

Sur Bordeaux
Animé par la cheffe de service 
académique d’information et 
d’orientation DRAIOLDS.

Sur Limoges 
Animé par la DRAIOLDS

atelier 5 Comment le CVL peut-il apporter sa contribution au parcours « Avenir » ?

des ateliers-multisites
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ESPACE MENDES France
L’Espace Mendès France est un des quatre centres de 
culture scientifique, technique et industrielle (CCSTI) de Nouvelle-Aquitaine.

Cette association doit son origine à des chercheurs de l’université de Poitiers, militants de l’édu-
cation populaire, qui, à la fin des années 1970, sont allés à la rencontre des habitants, dans la rue, 
pour débattre de sujets scientifiques et démontrer, « manip » à l’appui, que la science pouvait être 
accessible, voire réjouissante. Le centre s’est donné trois objectifs essentiels :
• populariser la recherche, ses méthodes, ses résultats et ses métiers ;
• favoriser la transmission et le partage des connaissances ;
• entretenir les débats citoyens sur les enjeux sociaux et culturels.

Contact : 
catherine.colombeau@emf.ccsti.eu / 06 20 99 84 13

AFEV  
Grâce à l’AFEV, des milliers d’étudiant – e- s s’engagent chaque année pour accompagner des jeunes 
en difficultés scolaires et créer du lien dans les quartiers populaires. En luttant contre les inégalités 
éducatives et sociales, ils agissent pour une société plus juste et plus solidaire. Dans le cadre du 
programme, DEMO’CAMPUS, les étudiants sont notamment amenés à rencontrer des collégiens 
et lycéens pour un partage d’expériences entre pair autour de la scolarité, 
de l’orientation et de la vie étudiante afin de per-
mettre aux jeunes collégiens et lycéens d’élever 
leurs aspirations et de se projeter dans un parcours 
de réussite.

Contact : 
BORDEAUX helene.bananas@afev.org
POITIERS lucas.charpentier@afev.org
LIMOGES raphael.boudou@afev.org

  

nos PARTENAIRES régionaux
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JETS D’ENCRE
Avec ou sans moyens, avec ou sans aide, mais toujours avec la rage et le plaisir de s’exprimer, les 
jeunes prennent la parole et créent des journaux dans les lieux de vie qui sont les leurs. Phénomène 
unique et majeur, cette presse originale reste néanmoins confrontée à de nombreuses barrières, de 
l’indifférence à la censure, qui sont autant d’atteintes au droit d’expression des jeunes. C’est pour cela 
que Jets d’encre consacre son activité à la reconnaissance et à la défense des journaux réalisés par 
les jeunes de 12 à 25 ans. L’association se fixe pour objectif de fédérer, de valoriser, de développer 
et de défendre ces expériences de presse écrite, qu’elles aient pour origine le cadre scolaire et uni-
versitaire (collège, lycée, fac) ou non (conseil d’enfants et de jeunes, maison de quartier, association)

Contact : 
dg@jetsdencre.asso.fr 

Réseau Canopé 

Réseau Canopé est un opérateur de formation du Ministère de l’Éducation nationale, au service de 
tous les acteurs de la communauté éducative. Il soutient et participe, à travers son expertise, à de 
nombreux domaines de la vie lycéenne : citoyenneté numérique, valeurs de la république, lutte contre 
le harcèlement, éducation aux médias et à l’information, éducation aux développement durable... 
Lycéens, n’hésitez pas plus et prenez contact avec vos Ateliers Canopé pour donner vie à vos projets !

Contact : 
Réseau Canopé Nouvelle-Aquitaine
contact.dt-na@reseau-canope.fr 
En savoir plus : 
Retrouvez l’actualité de vos Ateliers Canopé 
de proximité : reseau-canope.fr

La Ligue de l’Enseignement
La Ligue de l’Enseignement cherche à favoriser le progrès de l’Éducation Laïque et contribue à 
développer la liberté de conscience, de pensée, la liberté d’expression et l’épanouissement le plus 
large de la personne ; elle est très attachée au développement d’une démocratie laïque soucieuse 
de justice sociale et attachée à la paix. Elle intervient dans le domaine socio-culturel et la formation 
tout au long de la vie.  Au côté de l’Éducation Nationale, elle s’engage pour une meilleure participation 
des élèves à la vie démocratique de leur établissement en accompagnant les élus lycéens au sein 
du Conseil de Vie Lycéenne et dans le soutien à la création de Maisons Des Lycéens. La Ligue de 
l’Enseignement est présente sur l’ensemble des départements. 

Contact : 
Rita Silva Varisco - rsilva@liguenouvelleaquitaine.org - 06 74 80 89 00

nos PARTENAIRES régionaux



COTRAVAUX 
Cotravaux Nouvelle Aquitaine est un réseau d’acteurs associatifs qui souhaitent impulser et animer 
une dynamique régionale sur la notion de travail volontaire à travers la mise en place de programmes 
de volontariat à destination des jeunes et par la réalisation de projets de chantiers internationaux de 
jeunes bénévoles en N-A .  Pour nos associations, l’objectif est de contribuer, par l’action collective, 
solidaire et inclusive à la formation du citoyen de demain. Les associations membres de Cotravaux 
en région promeuvent le volontariat et le bénévolat à travers des actions courtes (les chantiers de 
bénévoles internationaux) et des volontariats à plus long terme (Service Civique, Corps européen de 
solidarité, Partenariats Internationaux...).

Contact : 
aquitaine.cotravaux@gmail.com - 06 49 60 46 77 
cotravaux.org/-Nouvelle-Aquitaine- 

GRAINE
GRAINE Nouvelle-Aquitaine est le réseau d’Education à l’Environnement et au Développement Durable 
(EEDD) en Nouvelle-Aquitaine. Nos missions sont de représenter les acteurs locaux et de développer 
des projets d’EEDD à l’échelle de la région. 

Contact : 
jason.lapeyronie@graine-nouvelle-aquitaine.fr

AROEVEN  
Aroeven, association d’éducation populaire, complémentaire de l’école, s’inscrit dans un mouvEMENT 
d’action et de recherche pédagogiques qui milite pour une éducation permanente et globale. L’AROEVEN 
propose des modules de formation (rôle du délégué, de l’élu lycéen, médiation par les pairs, méthodologie 
du projet, climat scolaire et prévention des violences, éco-délégué…). Par ces temps de formation et 
des activités éducatives, l’AROEVEN est complémentaire de la famille et de l’école, elle souhaite agir 
sur la société, pour des jeunes autonomes et responsables. 

Contacts :  Bordeaux - education.formation@aroeven-bordeaux.fr 
  Limoges - aroeven.limoges@ac-limoges.fr  
  Poitiers - aroeven.poitiers@aroeven.fr  
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 Sud Ouest 
Premier média régional, le Groupe Sud Ouest informe la population de la région depuis 75 ans 
sur l’actualité locale, régionale et nationale. Engagé dans l’éducation aux médias, le groupe et son 
titre phare, Sud Ouest, relèvent les défis de la révolution numérique pour continuer à fournir une 
information fiable et adaptée aux besoins de la population. 

Contact : 
Etienne Millien - e.millien@sudouest.fr 



SHAMENGO 
L’association Shamengo fondée par une journaliste ARTE se veut une école de la transition 
écologique. A ce titre elle développe un kit d’initiation autour de supports numériques et 
propose une arborescence active pour le pouvoir d’agir et l’engagement citoyen. 
Sa démarche tend à mieux comprendre les enjeux du monde de demain et la façon d’y répondre 
en testant des solutions grandeur nature dans les domaines de l’éco-construction, de l’habitat, 
de l’énergie, de l’eau, de la gestion des déchets, de l’alimentation, de la maison connectée…

recreasciences

Depuis sa création dans les années 2000, Recreasciences Centre de Culture scientifique 
Technique et Industrielle (CCSTI) a pour vocation de vulgariser, de populariser, de diffuser les 
sciences auprès du jeune public et des citoyens sur l’ensemble du territoire Limousin.
Récreasciences propose un panel d’animations et expositions scientifiques itinérantes, une 
offre riche en événementiel de culture scientifique (Fête de la science, Semaine du Cerveau, 
Afterwork, …). Recreasciences coordonne également des actions structurantes et d’envergure 
pour le territoire en favorisant le partenariat avec le monde associatif, de la recherche, de 
l’éducation et de l’entreprenariat.
Depuis 2020, elle est membre fondateur de l’association de Nouvelle Aquitaine de Culture 
Scientifique Technique et Industrielle (NACSTI) qui rassemble les 4 centres de sciences du 
territoire néo-aquitain: Cap Sciences à Bordeaux, l’Espace Mendes France à Poitiers et Lacq 
Odyssée à Mourenx. De nombreux projets sont développés : COP 27 des lycéens, le media 
Curieux!, Dialogue, Echosciences Nouvelle Aquitaine…

Contact : 
recreasciences.com

CRIJ NA 
Le Centre Régional Information Jeunesse de Nouvelle-Aquitaine coordonne le réseau Information 
Jeunesse et accompagne les 116 structures labellisées du territoire régional. Le CRIJ NA assure 
ainsi l’accueil des jeunes sur ses trois sites de Bordeaux, Limoges et Poitiers, sur flux et sur 
rendez-vous, en individuel ou en collectif, sur tous les aspects liés aux besoins des jeunes dans 
la construction de leur parcours. 
Les équipes du CRIJ Nouvelle-Aquitaine déploient des interventions Hors les Murs tout au long 
de l’année sur tous les sujets (découverte de l’IJ, accès aux droits, orientation et découverte 
métiers, mobilité internationale, Education aux médias et à l’information, engagement, logement, 
jobs, emploi…) et publient régulièrement des guides et dossiers documentaires répondant aux 
questionnements des jeunes (guide jobs, guide logement, guide Destination Europe et plus loin, 
guide de l’engagement, dossier BAFA/BAFD, dossier chantiers de jeunes bénévoles, dossier aide 
au permis…). 
Le CRIJ développe également un site d’annonces jobs, un site d’annonces logement et un site 
mobilité internationale So Mobilite. Présent sur les réseaux sociaux : facebook, twitter, instagram, 
youtube, discord, il participe au dispositif Promeneurs du Net à Bordeaux, Poitiers et Limoges.

Contact : 
bordeaux@crijna.fr ; poitiers@crijna.fr ; limoges@crijna.fr

nos PARTENAIRES régionaux
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GROUPE ORNITHO 79
Le Groupe Ornitho des Deux-Sèvres, GODS créé le 31 décembre 1981, a pour objet l’étude et la 
protection des oiseaux sauvages et agit ainsi auprès des publics par le partage de connaissances, 
d’observations et la protection des oiseaux sauvages. GODS contribue au respect de la nature en se 
préoccupant constamment du vivant et des équilibres entre les espèces et leurs milieux. Le GODS 
intervient principalement dans les secteurs suivants : l’agriculture : Mesures agroenvironnementales 
et Climatiques (MAEC), sensibilisation, accompagnement, l’énergie : éolien, photovoltaïque, 
transport d’électricité, Transport : ponts et viaducs, autoroutier et le tertiaire (entreprises et 
collectivités) : inventaires participatifs, aménagement de sites, ...
L’association s’inscrit dans des valeurs d’altérité, d’interculturalité, le débat et la confrontation des 
idées. Elle accueille ainsi des jeunes en service civique et propose des actions de citoyenneté 
active pour accompagner la transition écologique et énergétique. 

Contact : 
contact@ornitho79.org ; 05 49 09 24 49 
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AVENIR SANTE  
Avenir Santé est une association de prévention intervenant auprès des jeunes sur différentes 
thématiques (addictions, vie affective et sexuelle, accidents de la circulation et risques auditifs), au 
sein des lieux de vie des jeunes (milieu scolaire, universitaire, festif, numérique) et en privilégiant 
une approche effet pair, ce sont des jeunes qui échangent auprès d’autres jeunes. Elle accompagne 
également l’engagement citoyen et participe aux tutorats des jeunes en service civique. 

Contact : 
nouvelleaquitaine@avenir-sante.com

ROCK SCHOOL BARBEY
La Rock School Barbey accueille l’école de musique, lieu d’apprentissage instrumental ouvert à tous, 
sans langage savant et à l’esprit ludique pour aborder tous les styles dans le but d’acquérir l’autonomie 
suffisanteet intégrer une formation et une salle de concert ! 
Dans l’esprit de proposer aux jeunes une découverte de la SMAC, les parcours académiques sont 
des journées thématiques passées au sein de la Rock School Barbey :
- Participation à un atelier de pratique instrumentale proposé par les enseignants de la Rock School
- Découverte de la structure et des différents corps de métiers qui la font vivre
- Découverte du côté technique du monde du spectacle (son et lumières)
- Sensibilisation aux risques auditifs
- Rencontre avec un groupe professionnel pour un mini-concert et un échange en bord de scène
C’est aussi un réseau d’acteurs qui œuvre pour accueillir des jeunes en service civique, accompagner 
les jeunes musiciens professionnels, etc. Partenaire de l’éducation artistique et culturelle, l’association 
est investie dans le lien social, la démocratie culturelle et l’ouverture à l’International

Contact : 
rockschool-barbey.com/contacts
École de musique
transmission@rockschool-barbey.com
05 56 33 66 01



THE SHIFTERS 
Les SHIFTERS visent à fédérer toute personne intéressée par le changement climatique et ses 
conséquences, et souhaitent agir de façon collective pour décarboner l’économie. Autour du Shift 
Project, sur la réalité du changement climatique anthropique, l’épuisement inévitable des ressources 
fossiles et le besoin de la transition carbone de notre économie, l’association met à disposition ses 
compétences et son travail, à se former et à s’informer sur les sujets énergie-climat. Elles cherchent à 
garantir l’exigence scientifique et technique dans tous nos travaux, l’ouverture à toutes et tous, quels 
que soient nos parcours, l’impartialité qui garantit notre indépendance politique, le professionnalisme 
dans nos comportements et nos travaux et enfin la convivialité, utile pour traiter collectivement de 
sujets aussi graves que complexes

Contact : 
theshifters.org

nos PARTENAIRES régionaux

CROS 
Le Comité Régional Olympique et Sportif veille à propager les principes fondamentaux de l’OIympisme 
définis par Pierre de Coubertin et énoncés dans la Charte Olympique, notamment en agissant contre 
toutes les formes de discrimination et de violence dans le sport et contre l’usage de substances 
addictives et participer aux actions en faveur d’une plus grande mixité sociale, de la promotion 
des femmes dans le sport, ainsi que prendre en compte de manière responsable les problèmes 
d’environnement et de développement durable ; développer, promouvoir et protéger le Mouvement 
Olympique de son ressort territorial. 
Il s’implique dans des actions pédagogiques en dehors du temps scolaire pour démocratiser les 
disciplines sportives et leur valeur d’intégration républicaine. LE CROS mobilise des jeunes autour 
d’actions de volontariat.

Contact : 
nouvelleaquitaine@franceolympique.com 
cros-nouvelle-aquitaine.org
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*sous condition de ressources

BAFA, BNSSA, BAFD

jeunes.nouvelle-aquitaine.fr 

+   d’infos sur : 
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Encourageons aujourd’hui, réussissons demain
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insultée
menacée
agressée
humiliée

jeunes.nouvelle-aquitaine.fr

Osons réagir

NonAuHarcelement.education.gouv.fr
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LE HARCÈLEMENT 
en milieu scolaire

PRÉ    ENIR

C’EST QUOI ?

Le harcèlement

C’est une violence répétée qui peut être verbale, physique 
ou psychologique qui se retrouve aussi au sein de l’école. 
Elle est le fait d’un ou de plusieurs élèves à l’encontre d’une 
victime qui ne peut se défendre. 

Les 3 caractéristiques :

A LA VIOLENCE    
C’est un rapport de force et de domination entre un ou 
plusieurs élèves et une ou plusieurs victimes.

A LA RÉPÉTITIVITÉ    
 Il s’agit d’agressions qui se répètent régulièrement durant 
une longue période.

A  L’ISOLEMENT DE LA VICTIME     
La victime est souvent isolée, plus petite, faible 
physiquement, et dans l’incapacité de se défendre.



CE QUE DIT LA LOI

2019-791 du 26 juillet 2019
pour une école de la confiance
La LOI 2019-791 étend le droit de suivre une scolarité sans 
harcèlement scolaire aux élèves de l'enseignement privé et aux 
étudiants et complète la définition du harcèlement pour y inclure 
les faits commis en marge de la vie scolaire ou universitaire et 
par les personnels.

A Une information sur les risques liés au harcèlement scolaire 
et au cyber-harcèlement sera dispensée chaque année aux 
élèves et aux parents d'élèves.

A L'ensemble des personnels (médecins, travailleurs sociaux, 
policiers, magistrats, enseignants, personnels d'animation 
sportive ou culturelle...) doivent recevoir, dans le cadre de leur 
formation initiale, une formation à la prévention des faits de 
harcèlement scolaire ou universitaire et à la prise en charge 
des victimes, des témoins et des auteurs de ces faits.

A Le projet d'établissement devra fixer les lignes directrices et 
les procédures destinées à la prévention, à la détection et au 
traitement des faits de harcèlement et prendre en en charge 
les victimes et les harceleurs. 

2022-299 du 2 mars 2022
visant à combattre le harcèlement scolaire
en ouvrant la possibilité de sanctionner  
jusqu'à 10 ans de prison et 150 000€ d'amende.

 + d’infos sur

legifrance.gouv.fr 



DE LA RÉGION
Toute l ’info jeunesse

A  Orientation
A Formation
A Emploi
A Vie quotidienne
A Engagement
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nouvelle-aquitaine.fr

CONTACTS
 Direction Jeunesse et Citoyenneté 

initiativesjeunes@nouvelle-aquitaine.fr  - Sandrine Dos Santos

+ d’infos sur
jeunes.nouvelle-aquitaine.fr


