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            Septembre 2010 
 
 

Préface 
 
 
 
 
Elaboré au cours de l’année scolaire 2009/2010 par les élus lycéens et les référents vie 
lycéenne, ce guide apporte des réponses aux préoccupations qui ont été exprimées au cours 
de ces deux dernières années lors des consultations sur la Réforme du Lycée. 
Les Conseils de Vie Lycéenne est des lieux d’apprentissage de la démocratie et de la 
responsabilisation. S’ils contribuent à préparer les jeunes à leur insertion sociale, ils participent 
également à la qualité du climat de l’établissement. 
Ce sont là d’excellentes opportunités pour entretenir un dialogue avec les lycéens et ainsi les 
associer à certaines décisions. 
A l’initiative du Conseil National de Vie Lycéenne, le ministre a proposé des nouvelles modalités 
d’élections, plus claires visant à redynamiser les CVL. 
Ainsi, le décret du 27 janvier 2010 prévoit de nouvelles dispositions d’élections pour les  
membres du conseil de vie lycéenne qui seront dès la rentrée prochaine renouvelés par moitié 
tous les ans. Dans tous les lycées, chaque début d’année scolaire sera rythmé par de nouvelles 
élections permettant à tous les élèves, les anciens et les nouveaux, de choisir leurs 
représentants mais également d’être candidat pour participer à ce conseil.  
Au cours de l’automne prochain, toutes les instances de Vie Lycéenne seront renouvelées et je 
souhaite que ces élections permettent la mobilisation du plus grand nombre d’élèves. C’est 
pour vous accompagner dans cette mission que je vous propose ce recueil. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Recteur 

                     
Eric Martin 
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I Les textes réglementaires  
 

� Le Conseil de Vie Lycéenne (CVL) : 
 
� Code de l’éducation : 

- art. R. 511-1 à 511-10 pour les droits et libertés des lycéens. 
- art. R. 421- 42 et suivants pour les Conseils de Vie Lycéenne. 

 
� Circulaire n° 2008-114 du 29 août 2008 : Assemblée  générale des délégués élèves, composition et attributions 

du conseil des délégués pour la vie lycéenne. 
 
� Décret n° 2010-99 du 27 janvier 2010 : Nouvelles m odalités d’élections pour le Conseil de Vie Lycéenne 
Art. R. 421–43 du Code de l’éducation  : « Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie lycéenne est 
composé de dix lycéens élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement, au scrutin plurinominal à 
un tour. » 
-« Les membres du conseil des délégués à la vie lycéenne sont renouvelés par moitié tous les ans. » 
C’est une mesure qui  doit contribuer à dynamiser l’instance, la rendre plus lisible susciter peut être un 
engouement plus grand chez les jeunes qui veulent s’investir dans la vie du lycée 
 
Art. R. 421–44 du Code de l’éducation : Le CVL est obligatoirement consulté : 
- a) 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 ; »  
- b) Sur 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 et sur 
l'information relative à l'orientation, aux études scolaires et universitaires et aux carrières professionnelles ; » 
 

� Le Conseil Académique de la Vie Lycéenne : 
 
� Décret n° 91-916 du 16 septembre 1991 : Création d es Conseils Académique de Vie Lycéenne 
 
� Circulaire n° 2002-065 du 28 mars 2002 : Conseil a cadémique de la vie lycéenne 
 

� Circulaire nationale pour les élections 2010 : 
 
� Circulaire n° 2010-128 du 20 août 2010 : Compositi on et fonctionnement des instances de la vie lycéenne 
 

� Circulaire académique : 
 
Courrier de Monsieur le Recteur d’Août 2010 portant sur les élections.  
 

� Calendrier des élections : 
 
Ce calendrier élaboré dans le cadre réglementaire, en concertation avec M. Maraine, Délégué National de la Vie 
Lycéenne (DNVL) ainsi que les référents vie lycéenne de l’académie a été présenté aux membres du CAVL lors de 
sa dernière réunion de l’année scolaire le 26 mai 2010. 
 
Il propose aux établissements une trame d’organisation opérationnelle dès la rentrée de septembre 2010. 
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Semaine  Date Opération 

Fin juin  
Envoi d’un dossier d’information et de sensibilisation par la cellule 
Vie scolaire : diaporamas courriers d’information aux chefs d’établissements, 
enseignants, CPE, documents de vote… 

1 Pré-rentrée 1er/09 
Rentrée 2/09 

Informations aux personnels. 
Informations aux élèves. 

Opérations de sensibilisation aux élections en direction des élèves 
(délégués de classe et d’internat  et CVL)  

1 à 4 Du 2/09 au 26/09 
Appel à candidatures pour  
- les élections des délégués de classe et d’internat  
- l’élection au CVL  

Lundi 27/09 
Election CVL :  Publication des listes électorales par les 
établissments 5 

Jeudi 30/09 
Election CVL :  Date de clôture du dépôt des candidatures et des 
professions de foi éventuelles. 

Avant fin de 
semaine (08/10) 

Elections des délégués de classe . 

Mercredi 06/10 Election CVL  : Diffusion du matériel de vote par correspondance 6 

Jeudi 07/10 
Election CVL  : Diffusion du matériel de vote pour l’élection au 
suffrage universel direct du mardi 12 octobre 2010.  

MARDI 12/10 Journée Citoyenne Académique : élection de tous les 
CVL de l’académie au suffrage universel direct  

Avant fin de 
semaine (15/10) 

Journée Citoyenne Etablissement :   
Réunion de l’Assemblée  générale  des délégués élèves pour :  
- l’élection des représentants élèves au CA 
Réunion du CVL pour :  
- l’élection du vice président du CVL 

7 

Vendredi 15/10 
Délai de rigueur  

Election CVL  : envoi des résultats complets (par courrier 
électronique impérativement) des élections au CVL à la cellule  Vie 
scolaire  

Mardi 19 octobre 
Election CAVL :  Publication des listes électorales (tous élus au 
CVL titulaires et suppléants) par le Rectorat. 

8 
Mercredi 20/10 
Jeudi 21/10 

Election CAVL : 4 Réunions d’information CAVL et Appel à 
candidatures : 
- mercredi 20 octobre 2010 matin à Lons-le-Saunier 
- mercredi 20 octobre 2010 après-midi à Besançon 
- jeudi 21 octobre 2010 matin à Montbéliard 
- jeudi 21 octobre 2010 à Vesoul 

Du 23/10 au 4/11 Vacances de Toussaint 
10 

Mardi 9/11 
Election CAVL :  Date de clôture ferme du dépôt des 
candidatures.  

11 Mardi16/11 Election CAVL :  Envoi du matériel de vote  

Vendredi 26/11 Election au CAVL dans tous les établissements   Retour au 
Rectorat par courriel ou par fax.  12 

Lundi 29/11 Proclamation et mise en ligne des résultats 

13 Lundi 6/12 Election au CAVL  : fin du délai de contestation. 

13 Mercredi 8/12 
Matin : Formation des nouveaux élus au CAVL 
Après-midi : Première réunion du CAVL – Election au CNVL 
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II Sensibiliser – Informer  

� Des conseils 
 
En direction des élèves    
 
Cette phase de sensibilisation est indispensable. Elle permet d’informer et de susciter chez les élèves l’envie d’être 
élus pour représenter leurs pairs et mettre en place des projets. Il est préférable de ne pas négliger cette étape qui 
induira l’implication des jeunes dans les instances lycéennes.  
 

� A l’inscription :  
 
Il est clairement apparu, lors des rencontres avec les lycéens, que leur engagement, dans les instances et dans la 
vie de l’établissement, devait se faire dès la rentrée scolaire ; l’inscription est un moment propice pour pré-informer 
les futurs lycéens. 
Quelques pistes de réflexions : 
- Glisser dans le dossier d’inscription la plaquette académique relative au Conseil de Vie Lycéenne (CVL). Cette 
initiative peut permettre aux futurs lycéens de faire connaissance avec les instances lycéennes et de réfléchir sur 
leur éventuelle candidature. 
- Mettre en place un « stand » d’informations lors de la remise des dossiers d’inscription pour présenter les 
instances lycéennes aux futurs lycéens. Pour plus d’efficacité dans les messages à transmettre, ce stand devra 
être tenu par des lycéens élus.  
 

� A la rentrée scolaire : 
 
Les élections ayant lieu maintenant tous les ans, il est important d’impliquer les lycéens dès la rentrée pour qu’ils 
aient envie de s’investir dans leur établissement ou de choisir les personnes qui sauront être leur porte-parole.  
Cette présentation du CVL doit se faire par les adultes de l’établissement.  
Pour ce faire, vous trouverez ci-dessous quelques exemples d’actions possibles à mener : 
- Faire une présentation le jour de la rentrée (professeur principal en seconde par exemple), accompagnée d’une 
distribution papier dans le but d’expliquer le rôle et le fonctionnement des CVL et diffuser en boucle un power point 
sur les instances représentatives des lycéens dans un lieu de passage et de fréquentation des adultes et des 
élèves.  
- Informer et distribuer le calendrier prévisionnel des élections dans les documents de rentrée.  
- Organiser une réunion de rentrée pour accueillir les nouveaux élèves et les parents, pour faire une présentation 
du CVL. 
- Utiliser le site internet de l’établissement pour consacrer une partie au CVL : fonctionnement et mission du CVL, 
fiche des candidats et des élus, rappeler les dates importantes (calendrier), comptes rendus CVL, historique des 
actions, activités menées dans le passé, celles à venir. Possibilité de faire candidature sur le site. 
- Présenter l’instance, les missions et les projets en mettant en place un stand CVL. 
- Mettre en place dans chaque établissement, un tableau d’affichage spécifique au CVL installé dans un lieu de 
passage fréquenté par les élèves.  
Finalités du tableau :  

� affichage des professions de foi, des candidatures,  
� des actions en cours ou à venir, des prévisions de réunions,  
� comptes rendus de réunions,  
� présentation de projets qui ont abouti et/ou qui sont en cours,  
� identification et connaissance des personnes ressources : référents de vie lycéenne, professeur principal,  
� affiches (type publicitaire) pour susciter les candidatures « Qu’est-ce que le CVL ». Elles devront être  

colorées et motivantes, avec des mots chocs, qui accrochent : votez, engagez-vous, etc., tout ce qui est en 
lien avec le CVL. Ce tableau devra être identifié dès la rentrée scolaire lors de la visite de l’établissement 
par le professeur principal. 

 
En direction des adultes  
 
Pour que les lycéens s’investissent et s’impliquent dans la vie de leur établissent, il est nécessaire de sensibiliser 
également les personnels de l’établissement. Ils pourront accompagner les jeunes dans leur démarche tout au long 
de l’année. Lors des rencontres menées avec les référents vie lycéenne, quelques propositions d’actions ont été 
faites : 
- Consacrer un moment lors de la journée de pré-rentrée pour faire de l’information sur les élections CVL et un 
rappel sur les instances lycéennes à tous les enseignants et les personnels en présentant les enjeux de cette 
représentation. Distribuer le calendrier par le chef d’établissement.  
- Créer un groupe de personnels ressources volontaires, impulsé par le chef d’établissement.  



 
Rectorat de l’Académie de Besançon – Cellule Vie Scolaire – année 2010-2011 

 

7 

- Informer le personnel de service et d’intendance, sur le rôle du CVL. En effet, le nouveau décret de janvier 2010, 
prévoit que le CVL soit automatiquement consulté sur les questions relatives à la restauration et l’internat, il est 
donc préférable et souhaitable de travailler en partenariat avec les personnels agents de l’établissement.  
- Transmettre l’information sur les élections aux parents d’élèves (utiliser le calendrier et la plaquette). 
 

� Des outils de communication pour les élèves du coll ège - du lycée  
 
Vous trouverez en annexe trois fichiers power point destinés à informer sur les élèves lycéens et collégiens sur le 
conseil de vie lycéenne :  
- info_lyceens_cvl_10.ppt 
- CVL college_2010.ppt 
 

III Organiser et réussir les élections  
 

� Des conseils 
 
Les élections CVL se décomposent en trois temps forts indissociables les uns des autres : 
 
Avant les élections : la campagne  
 
La campagne électorale permet aux candidats de se faire connaître. Pour qu’elle soit efficace et qu’elle suscite des 
candidatures, il est souhaitable qu’au préalable les jeunes aient été suffisamment informés. Les référents vie 
lycéenne aideront les lycéens à mener leur campagne efficacement.  
 

� Faire connaître massivement les candidatures : 
 
- Réaliser une campagne d’affichage, de type publicitaire pour faire connaître le CVL et susciter des candidatures, 
dans l’optique de faire une réelle campagne électorale.  
- Informer sur la possibilité donnée aux post-bac de pouvoir être électeurs/éligibles (BTS, classes prépas). 
- Distribuer des tracts informatifs sur les CVL, par le biais des délégués. 
- Utiliser le site internet de l’établissement : créer une rubrique CVL et/ou un blog CVL. La finalité de cette 
démarche étant de faire dialoguer et échanger les élèves.  
- Afficher les professions de foi, accompagnées de photos pour identifier les candidats en profitant des moyens 
numériques pour transmettre l’information. Il est nécessaire de multiplier les lieux d’affichage des professions de 
foi, afin que les candidats soient connus de tous les lycéens de l’établissement. Profiter des lieux de vie, des lieux 
de passage.  
- Utiliser tous les moyens de communication de l’établissement pour afficher les candidatures : télévision, 
panneaux numériques.  
- Organiser une conférence avec présentation des candidats (sur la base du volontariat), à annoncer selon les 
moyens disponibles de l’établissement. 
- Permettre aux candidats de se présenter dans les classes avec les professeurs principaux par exemple. 
- Organiser des permanences des candidats sur le temps de midi, dans une salle, pour se présenter et répondre 
aux questions. 
- Imprimer et diffuser un bilan de toutes les candidatures à tous les lycéens (une semaine avant les élections). 
- Déposer les candidatures sur le site internet de l’établissement.  
 

� Faire connaître la date et le lieu des élections : 
 
- Communiquer la date et les informations qui doivent passer par les professeurs principaux 
- Utiliser des TICE pour faire connaître la date des élections : envoi de SMS 3 jours avant les élections, affichage 
en fond d’écran sur tous les postes, information sur écrans numériques.  
- Permettre de faire témoigner d’anciens élus pendant l’assemblée générale des délégués. 
- Faire un message audio remplaçant ponctuellement la sonnerie. 
- Indiquer la date sur le calendrier de rentrée pour tous les personnels et les élèves. 
- Afficher numériquement toutes les informations nécessaires. 
- Préciser dans un courrier individuel toutes les modalités de vote et le récapitulatif des candidats. 
- Utiliser les radios locales/les médias pour diffuser l’information.  
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Pendant : l’organisation des élections  
 
La journée d’élection doit être organisée pour favoriser les votes. Le lieu doit être suffisamment identifié, connu et 
accessible à tous.  
- Ouvrir un bureau de vote sur l’amplitude horaire de l’établissement en prévoyant un dépouillement en fin de 
journée en présence des candidats (penser au vote pour les élèves internes pendant le petit déjeuner par 
exemple). 
- Mettre à disposition des bulletins de vote pré-remplis. 
- Prévoir des installations identiques aux élections nationales : isoloirs et urne. 
- Organiser la tenue du bureau de vote en concertation avec les délégués de classe, les anciens élus et les 
candidats. 
- Proposer de voter et de libérer les élèves une dizaine de minutes avant la fin d’un cours de la journée (à prévoir) 
pour permettre aux lycéens d’aller voter. 
- Proposer des plages horaires importantes.  
 
Après les élections : la communication des résultat s 
 
Pour asseoir la reconnaissance des nouvelles fonctions et missions des élus, il est indispensable de valoriser, en 
diffusant les résultats des élections (identité des élus).  
Le taux de participation devra être largement communiqué, permettant ainsi une prise de conscience et un retour 
critique sur les élections pour l’année suivante. 
Quelques propositions :  
- Communiquer les résultats des élections (taux de participation, noms des élus titulaires et suppléants) par 
l’intermédiaire du professeur principal.  
- Organiser une assemblée générale des délégués pour présenter les nouveaux élus du CVL. 
- Réunir les délégués. 
- Informer les parents d’élèves sur ces élections.  
- Afficher les résultats sur des espaces réservés dans des lieux de vie des élèves. 
- Communiquer les résultats sur le site de l’établissement, utilisation de l’établissement numérique ou autre.  
- Communiquer les résultats au premier Conseil d’administration. 
 

� Un outil de promotion du CVL 
 
Vous trouverez en annexe un fichier power point intitulé « Info classes CVL 2010 Hall », que vous pourrez diffuser 
en boucle dans le hall et/ou lieux de passages de l’établissement. 
 

IV Faire vivre le CVL  
 
L’élection est un temps fort de la représentation lycéenne, mais l’énergie à déployer pour faire vivre le CVL ne doit 
pas se limiter à ce moment. L’enjeu est de faire vivre réellement cette instance et de préserver la mobilisation des 
élus en facilitant leurs missions, en les valorisant et en les responsabilisant tout au long de l’année scolaire.  
 
Les lycéens élus rencontrés en inter-CVL ont fait quelques propositions dans ce sens : 
- Mettre à disposition des élus un tableau d’affichage propre au CVL pour la diffusion d’informations.  
- Afficher les photos des élus pour qu’ils soient bien identifiés de tous. 
- Présenter aux élus par les élus CVL actuels : faire de l’information au niveau des élèves de classe de 3ème, tenir 
un stand dans le cadre des journées portes ouvertes et faire de l’affichage massif pour susciter l’interrogation et 
l’intérêt.  
- Organiser des expositions CVL pendant les journées portes ouvertes, aux rencontres « Info 3 ». 
- Mettre en place une boîte à idées, pour toutes questions, suggestions…. (à placer vers le tableau, type boîte aux 
lettres avec clé, papier dispo à côté et stylo attaché). 
- Proposer une permanence des élus durant un horaire fixe et connu (une heure par semaine).  
- Prévoir les réunions de CVL sur les temps de 12h/14h avec par exemple un repas pris en commun.  La 
convivialité et la valorisation du temps passé au service des autres sont importants. 
- Informer les classe de 3ème : se déplacer dans les collèges, en parler. Utiliser la réunion des professeurs 
principaux de troisième pour servir de relais au collège.  
- Faciliter la participation des élus aux Inter-CVL. 
- Soutenir et accompagner les projets. 
- Former les élus CVL avec les délégués (cf. circulaire juillet 2010). 
- Valoriser l’engagement des élèves élus lors des temps d’évaluation institutionnels tels que  les conseils de 
classe, les rencontres parents-professeurs, etc. 


