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Arrivée à Athènes 
 • Arrivée à Athènes 20 heures : Installation à 

l’hôtel.
• Rencontre avec les différents vice-présidents et 

CPE de la zone Europe Sud Est.



Première journée
• Arrivée au lycée franco-héllenique d’Athènes. 

• Présentation de l’AEFE du Réseau (Pascal 
PANTHENE). 

• Prise en charge du fonctionnement du CVL 
au niveau locale et de la zone ZESE 
(Christophe LARIVIERE). 

• Echange sur les pratiques du faire vivre, tout 
au long de sa mandature, le CVL au sein du 
lycée et communiquer autour du CVL avec 
les autres du lycée, avec les CVL des autres 
établissements de la zone.   

• Echange sur le thème ‘’comment inciter les 
élèves à devenir acteurs, responsables et 
citoyens au sein de la classe et dans les 
instances de l’établissement’’ (répartition en 
deux groupes).



L’après midi
• Nous avons visité des vestiges en dessous de 

l’Acropole. Nous avons été guidés par des 
élèves de la section hellénique du lycée français 
d’Athènes. 



• Après la visite culturelle, nous 
sommes allés au Parlement 
grec, le président du 
Parlement grec, Christos 
MARKOGIANNAKIS, a fait un 
discours sur l’amitié franco-
grecque dans la Chambre 
des Députés. Puis nous avons 
visité le musée à l’intérieur du 
Parlement.  



Deuxième journée
• Présentation des différents projets de chaque CVL de 

la zone.  

• Va être mis en place : un journal en ligne, regroupant      
tous les lycées de zone Europe Sud Est, mis sur la 
plateforme internet E-CVL. Un projet vidéo s’intitulant 
‘’Présente ton lycée’’ : chaque lycée devra faire une 
video présentant son lycée par des élèves. Ces vidéos 
seront aussi mises sur la plateforme pour les nouveaux 
arrivants. Puis un projet sera mis en place en rapport 
avec l’exposition universelle de 2015.



Départ d’Athènes
• Départ d’Athènes à 19 heures.


