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Les lycéens s’engagent fréquemment dans des actions à l’intérieur de l’école mais aussi à l’extérieur. Que cet engagement

soit volontaire ou bénévole, il est rarement valorisé et n’est pas toujours explicité sur un cv ou lors d’un entretien.

Le livret de l’engagement vise à formaliser toutes sortes d’engagement en attestant la réalité  des actions scolaires ou extra

scolaires dans lesquelles les jeunes se sont investis

Ce document pourra  être utilisé pour faire valoir des compétences développées dans ce cadre auprès d’un employeur.

Plus-value de l'action

Labelliser le projet pour permettre la promotion et l’utilisation de ce livret pour valider et certifier les savoirs-être des jeunes

lors d’un engagement.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Tous les élèves  de 16 à 26  ans

A l'origine

Il n’existait aucun outil permettant de valoriser et  de certifier l’engagement d’un jeune  

Objectifs poursuivis

-	Formaliser les engagements en attestant la réalité des actions bénévoles ou volontaires

-	Faire valoir des compétences développées dans ce cadre lors d’entretien d’embauche

Description
Le CVL a travaillé sur la production d’une maquette en liaison avec des partenaires du monde économique et la Direction

Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) du cantal

Mise en place d’une soirée des associations à l’intention des lycéens internes : speed daiting avec 20 associations le 22 avril

2014



Modalité de mise en oeuvre
Rencontre avec le DNVL au Ministère de l'Education Nationale en mai 2013 pour présentation du projet

Validation institutionnelle par madame le Recteur du livret de l’engagement lors de la journée de la réussite éducative du 28

mai 2014

Organiser une soirée des associations favorisant la découverte par les lycéens du monde associatif

Participer au forum départemental organiser par le Conseil Général du Cantal sur le bénévolat le 19 juin 2014
Trois ressources ou points d'appui
Les partenaires extérieurs : Conseil Général du Cantal  

L’engagement des jeunes dans le cadre du CVL et du CAVL

La problématique de l’estime de soi  chez des jeunes en lycée professionnel 




Difficultés rencontrées
La problématique de l’estime de soi  chez des jeunes en lycée professionnel 
Moyens mobilisés
Financiers avec fond rectorat et Communauté d'Agglomérations du bassin d'Aurillac  ( CABA - politique de la ville)
Partenariat et contenu du partenariat
Rectorat avec la Délégation Académique à la Vie Lycéenne / Confédération Générale du Patronnat des Petites et Moyennes

Entreprises (CGPME) / Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) /

Communauté d'Agglomérations du bassin d'Aurillac (CABA)
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Investissement des jeunes pour être capable de réaliser un livret pertinent

Mobilisation du CVL et de la classe de 1 COM  pour organiser une «  soirée des associations »

Participation d’élèves du CVL au forum du bénévolat du CG15
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Labellisation par Madame le Recteur, mise en forme du livret par le CAVL

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Prise d’autonomie

Vision d’un projet abouti et réussi

Capacité à témoigner


Sur les pratiques des enseignants : 

Non décelable pour l'instant

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Implication de la CGPME dans la préparation d’élèves à des entretiens professionnels, des concours…

Sur l'école / l'établissement : 

Reconnaissance de la qualité du travail conduit par des institutions comme le CG15 

Plus généralement, sur l'environnement : 

Image plus positive du lycée professionnel, avec des demandes d’associations pour construire des projets avec

l’établissement


