


Les Instances de la Vie lycéenne

Présentation

-

Calendrier et Organisation des élections 2019

FEY – CPE – Réf. Vie lycéenne - Mise à jour d’après la circulaire n°2019-121 du 27/08/2019. 



Tu trouveras des idées sur http://www.eco-delegues.fr/

http://www.eco-delegues.fr/


Donc, au sein de la classe, les élèves élisent…
…deux délégués titulaires

et leurs suppléants pour l'année scolaire…

• Ils sont les porte-parole des élèves auprès des enseignants et des personnels
d'éducation, en particulier lors des conseils de classe où ils siègent.

• Ils diffusent à leurs camarades les informations qui leur sont communiquées,
notamment dans le casier de la classe à la Vie Scolaire.

• Ils peuvent proposer des projets pour la classe (exemples : tutorat, sorties de
classe...)

Les délégués de classe peuvent notamment porter à la connaissance des enseignants et
des personnels d'éducation, ou de l’infirmière scolaire toute question liée :

• au fonctionnement pédagogique de la classe,

• à l'organisation des heures de vie de classe,

• à l'orientation ;

• ainsi que toute difficulté rencontrée par un.e camarade, après en avoir discuté et, de
préférence, avec son accord.

…ainsi qu’un éco-délégué.

qui aura pour rôle de promouvoir les comportements
respectueux de l'environnement dans sa classe

(extinction des lumières, par exemple pendant les
récréations ou pauses méridiennes, usage raisonné des
chauffages, etc.)

et de proposer toute initiative de nature à contribuer à la
protection de l'environnement dans son établissement.

Tu trouveras des idées sur http://www.eco-delegues.fr/

http://www.eco-delegues.fr/


Les délégués et leurs suppléants sont élus au scrutin 
plurinominal à deux tours.

On élit donc des binômes (composés d’un titulaire et son 
suppléant dés le départ, leur candidature).

Si deux candidats titulaires obtiennent le même nombre de 
voix au second tour, le plus jeune candidat (titulaire) est 

déclaré élu.



L'assemblée générale des délégués de classe

Dans les lycées, l'ensemble des délégués de
classe, y compris ceux des classes post-
baccalauréat, se réunissent en assemblée
générale au moins deux fois par an, sous la
présidence du chef d'établissement.

• Le même jour et à la suite de cette première
réunion, peuvent être réunis les délégués de classe
et les délégués pour la vie lycéenne afin de
procéder à l'élection des représentants lycéens au
sein du conseil d'administration (CA).

• Cette assemblée constitue un lieu
d'échanges sur les questions relatives à la
vie et au travail scolaires.

• Au cours de sa première réunion, les délégués titulaires
élisent leurs représentants au conseil de discipline (3
titulaires et 3 suppléants) et au sein du Comité d’Education à
la santé et à la Citoyenneté (4 titulaires et 4 suppléants)
dont deux des titulaires siègeront à la commission
« Restauration et Hébergement » du lycée.



Les représentants lycéens au sein du conseil 
d'administration (CA).
Le CA des lycées comprend cinq représentants
des élèves,

dont deux représentent les élèves des classes
post-baccalauréat (CPGE), élus parmi les
délégués de classe titulaires de ces classes.

• Les 3 représentants des élèves du secondaire
au CA sont élus parmi les membres (titulaires
ou suppléants) du CVL, par l'ensemble des
délégués de classe titulaires et des délégués
pour la vie lycéenne.

• Ils sont élus au scrutin plurinominal à un tour.

• Dans leur déclaration de candidature, comme
dans leur profession de foi, ils se seront
positionnés en vue de siéger au Conseil
d’Administration, comme à la présidence du
CVL et au rôle d’éco délégué au sein du CVL.



Calendrier des élections des représentants 
élèves au Conseil d’administration

CPGE
• Dépôt des candidatures à la 

suite des élections dans les 
classes

• Élections le 4/10 à 13h : réunion 
des délégués de classe des CPGE 
en salle d’étude.

Représentants du Secondaire 
• Lors de la première AG des 

délégués du 11 octobre à 10h.

• Lors de la campagne des 
élections au CVL, les candidats 
se seront positionnés sur leurs 
professions de foi.



Le Conseil de Vie Lycéenne

Le CVL

Tous les élèves sont 
électeurs et éligibles.



Le rôle du CVL

• Au CVL sont débattues toutes les
questions concrètes relatives au travail
scolaire et aux conditions de vie des
élèves dans l'établissement.

• Instance paritaire composée pour moitié
de représentants élus des élèves et pour
l'autre d'adultes membres de la
communauté éducative, le CVL est un
lieu privilégié d'écoute et d'échanges.

• Les élus lycéens s'y expriment librement
pour faire connaître leurs idées, leurs
attentes et leurs préoccupations.

• Ils émettent des avis, proposent
des aménagements et suggèrent
des solutions. Dans cette
perspective, toutes les catégories
de lycéens et de lycéennes doivent
être représentées au CVL.

• Il peut adopter des vœux dans son 
domaine de compétences.

• Nouveauté à la rentrée 2019 : 
deux élus y siègent en qualité 
d’Éco délégués 



Le CVL est obligatoirement consulté sur : 
• les questions relatives aux principes

généraux de l'organisation des études,
sur l'organisation du temps scolaire, sur
l'élaboration du projet d'établissement et
du règlement intérieur ainsi que sur les
questions de restauration et d'internat ;

• la santé, l'hygiène et la sécurité,
l'aménagement des espaces destinés à la
vie lycéenne ;

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

• les modalités générales de l'organisation
du travail personnel, de
l'accompagnement personnalisé, des
dispositifs d'accompagnement des
changements d'orientation, du soutien et
de l'aide aux élèves, des échanges
linguistiques et culturels en partenariat
avec les établissements d'enseignement
européens et étrangers ;

• l'information relative à l'orientation, aux
études scolaires et universitaires et aux
carrières professionnelles ;



Composition du CVL :

• Le CVL, présidé par le chef d'établissement.

• Il est composé de dix représentants des élèves élus 
au scrutin plurinominal à un tour pour deux ans par 
l'ensemble des lycéens de l'établissement. Deux 
d’entre eux sont élus en binôme (paritaire, fille-
garçon) et au titre d’Éco délégués.

• Dix représentants des personnels et des parents 
d'élèves assistent, à titre consultatif, aux réunions du 
CVL parmi lesquels cinq représentants des personnels 
d'enseignement, d'éducation et d'assistance 
éducative ou pédagogique, trois représentants des 
personnels administratifs, sociaux et de santé, 
techniques, ouvriers et de service et deux 
représentants des parents d'élèves. 

• Le vice-président du CVL est élu, pour un an, parmi les 

élus du CVL (titulaires ou suppléants) candidats à 

l'élection des représentants des élèves au CA. Le 

candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix 

parmi ceux s'étant portés candidats pour exercer ces 

fonctions dans leur déclaration de candidature est élu 

vice-président. 

• Elu au conseil d'administration, le vice-président du CVL 

fait le lien entre ces deux instances. Il présente au 

conseil d'administration les avis et les propositions, ainsi 

que les comptes rendus de séance du CVL, qui sont, le 

cas échéant, inscrits à l'ordre du jour du conseil 

d'administration. Si le vice-président est un membre 

suppléant du CVL, il est associé étroitement aux travaux 

de l'instance et est invité à assister aux séances du CVL 

traitant des questions inscrites à l'ordre du jour du CA. 



Calendrier des élections au CVL

Dépôts des candidatures et 
Campagne électorale

• Déclaration de candidature à retirer
auprès des CPE.

• Dépôts des candidatures auprès de
Mme EYSSALET, CPE, et clôture le 1er
octobre 16h00.

• Réunion des candidats le 1er octobre à
17h00 en salle de conférences

• Campagne électorale du 3 octobre,
8h00, au 9 octobre, 18h00.

Élections le 10 octobre de 8h à 15h 
en salle d’études

Les élèves volontaires pour :

• tenir le bureau de vote (assesseurs),

• ou dépouiller les votes (scrutateurs),

sont priés de venir s’inscrire au bureau de Mme EYSSALET, CPE, avant le 5 
octobre.

Attention : ces élèves ne doivent pas faire partie des équipes de campagne 
des candidats.

Dépouillement à la fermeture du bureau de 
vote

Déclaration et affichage des résultats vers 
17h15

1ère réunion des élus du nouveau CVL à 
17h30 en salle de conférences



Récapitulons les 
échéances.

Voici le calendrier des 
élections 

A retrouver sur ton Agenda Pronote et sur le site du lycée

16 L
17 M
18 M
19 J
20 V
21 S
22 D

23 L

Internats : Clôture du 

dépôt des candidatures 

au rôle de délégués

24 M

25 M
Internats : Elections des 

délégués

26 J

27 V

28 S

29 D

30 L

Sensibilisation au rôle de 

représentant élève ET 

Elections des délégués 

de classe - Tous niveaux
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16 h Clôture dépôt 

candidature au CVL

17h Réunion des 

candidats en salle de 

conférences
2 M
3 J

4 V

13 h : Réunion des 

délégués des classes de 

CPGE : élection de leurs 

représentants au conseil 

d'Administration

5 S

6 D

7 L

8 M

9 M

De 8h à 15h : Elections 

des membres du CVL

17h30, Réunion des élus 

du nouveau CVL : 

Préparation de l'élection 

du vice-président du CVL 

et de la désignation des 

éco délégués du CVL

11 V

Sensibilisation au rôle de 

représentant élève ET 

Elections des délégués 

de classe - Tous niveaux
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1 M

10 J

10 h - 12h : Réunion de l'Assemblée générale des délégués (tous niveaux) en salle de conférences 

(élections des représentants élèves au Conseil d'Administration, au Conseil de Discipline et à la 

Commission "Restauration et Hébergement" au sein de l'assemblée.

Campagne électorale 

pour l'élection des 

nouoveaux membres 

élèves du CVL

Dépôt des candidatures 

des délégués 

souhaitant siéger :

au conseil de 
discipline ;
ou
au comité 
d'Education à la 
santé et à la 
citoyenneté



Ton professeur principal
Mme EYSSALET, CPE

Tes professeurs d’EPS
Au Foyer

BREF…


