
  

Elections du 
Conseil de la Vie Lycéenne

(CVL)



  

Tu veux Tu veux porter la voixporter la voix
de tes camarades ?de tes camarades ?

Tu veux Tu veux jouer un rôlejouer un rôle  
dans la vie du lycée ?dans la vie du lycée ?

Tu veux Tu veux agiragir et  et 
proposer des projetsproposer des projets ? ?



  

Deviens membreDeviens membre
du CVL !du CVL !



  

Le CVL qu'est-ce que c'est ?Le CVL qu'est-ce que c'est ?

Le Conseil de la Vie Lycéenne (C.V.L.) est une 
des instances officielles des lycées. 

C'est une instance de dialoguedialogue entre les 
lycéens et l'équipe éducative de 

l’établissement.



  

Sa compositionSa composition

Le C.V.L. est une instance paritaire. Il est 
composé de 10 élèves10 élèves et de 10 adultes10 adultes.

Les 10 élèves sont élus par leurs pairs10 élèves sont élus par leurs pairs (les 
autres élèves).

La durée d'un mandat est de deux ansdeux ans, 5 élèves 
sont élus tous les ans.



  

Les 10 membres adultes10 membres adultes ne sont pas élus, ce 
sont des volontaires qui ont un rôle rôle 

consultatifconsultatif, d'accompagnement. Ce sont : 

- 5 enseignants ou personnels d'éducation 
(C.P.E., surveillants)

- 3 personnels administratifs, sociaux et de 
santé, techniques, ouvriers et de service 

(ATOSS)

- 2 représentants des parents d'élèves



  

Le C.V.L. est présidé par le chef d'établissement.

5 membres du C.V.L. sont élus5 membres du C.V.L. sont élus par l'ensemble des 
délégués de classe et les membres titulaires et 

suppléants du C.V.L. pour siéger au pour siéger au Conseil Conseil 
d'Administration de l'établissementd'Administration de l'établissement.



  

Le rôle des CVLLe rôle des CVL
Le C.V.L. doit obligatoirement être consulté sur des 

sujets liés à la vie du lycéesujets liés à la vie du lycée :

 → les principes généraux de l'organisation des études 
et du temps scolaire,

 → l'élaboration et la modification du projet 
d'établissement et du règlement intérieur,

 → les questions de restauration et d'internat,

 → les modalités générales d'organisation du travail 
personnel, de l'accompagnement personnalisé,



  

- les dispositifs d'accompagnement des changements 
d'orientation,

- le soutien et l'aide aux élèves,

- les échanges linguistiques et culturels en partenariat avec 
les établissement d'enseignement européens et étrangers,

- l'information liée à l'orientation, aux études scolaires et 
universitaires et aux carrières professionnelles,

- la santé, l'hygiène et la sécurité,

- l'organisation des activités sportives, culturelles et 
périscolaires.

Mais aussi... 



  

Il peut aussi faire des propositionspropositions sur :

- la formation des représentants des élèves,

- les conditions d'utilisation des fonds lycéens.



  

Fonctionnement du CVLFonctionnement du CVL
Le C.V.L est réuni avant chaque conseil réuni avant chaque conseil 

d'administrationd'administration, sur convocation du chef 
d'établissement. 

Il peut aussi se réunir en séance extraordinaire si la séance extraordinaire si la 
moitié des élus lycéens le demandemoitié des élus lycéens le demande. 

L'ordre du jour est fixé par le chef d'établissement 
et il y inscrit tous les points demandés par au moins 

la moitié des membres et qui relève de ses 
attributions.



  

À chaque séance, le CVL émet des avisavis et fait des 
propositionspropositions. 

Il prépare aussi un compte-rendu de séance.

 L'ensemble est porté à la connaissance du conseil 
d'administration et peut être affiché dans le lycée. 

 



  

Comment organiser le scrutin Comment organiser le scrutin 
pour le C.V.L.?pour le C.V.L.?

Les élèves du C.V.L. sont élus au suffrage universel suffrage universel 
directdirect. Tous les élèvesTous les élèves de l'établissement de l'établissement sont donc 

électeurs et éligiblesélecteurs et éligibles. 

Sont concernés également les étudiants de B.T.S., 
C.P.G.E. ou licence pro. 

La durée du mandat est de 2 ans.



  

La liste électoraleliste électorale doit être affichée dans 
l'établissement au moins 15 jours avant la date du 
scrutin. Elle servira ensuite à l'émargement le jour du 
scrutin.

Les Les candidaturescandidatures doivent être déclarées au plus  doivent être déclarées au plus 

tard tard 10 jours avant10 jours avant le scrutin. le scrutin. 

Les candidats se présentent en binômebinôme, un titulaire, 
un suppléant (remarque : si le candidat titulaire est 
en dernière année de cycle, son suppléant doit être 
dans une classe de niveau inférieur).



  

Le scrutin est plurinominal à un tour. Les électeurs 
peuvent donc voter pour plusieurs candidatsvoter pour plusieurs candidats, dans la 
limite des places à pourvoir, les élèves sont élus à la 

majorité relative.

En cas d'égalité, le candidat le 
plus jeune est déclaré élu !

Et voilà !
Que les meilleurs Que les meilleurs 

gagnent !gagnent !



  

Le CConseil de la VVie LLycéenne

… portez-vous candidatcandidat aux 
électionsélections des représentantsreprésentants du 

Lycée !

vous tend les bras...

I WANTI WANT

YOUYOU
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