
 

FICHE DE MISSION 

DELEGUE(E) ACADEMIQUE A LA VIE LYCEÉNNE 

ET COLLEGIENNE (DAVLC) 

 

Cette mission s’adresse à un enseignant ou un CPE motivé par les questions d’éducation à la 
citoyenneté en général, et à la vie lycéenne et collégienne en particulier. 

 
Mission à pourvoir à la rentrée 2022 

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. 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). 
- 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). 
 
 

       COMPETENCES ATTENDUES POUR CE POSTE : 
 
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 médias. 

 
PROCEDURES A SUIVRE POUR CANDIDATER 
 
Informations auprès de M. Stéphane Planchand, CT EVS : ct-evs@ac-mayotte.fr 
 
Adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae à : Monsieur le Recteur de l’académie de 
Mayotte à : ct-evs@ac-mayotte.fr            ia-ipr.evs@ac-mayotte.fr 
 
Les candidatures doivent parvenir par la voie hiérarchique au plus tard le 31 mai 2022. 
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