SE PRÉSENTER AU CVL
Le Conseil de la Vie Lycéenne : à quoi ça sert ?
Le CVL est une instance démocratique lycéenne présente dans chaque lycée. Elle est
composée de 10 lycéens élus pour 2ans. Tous les ans, 5 nouveaux membres sont élus pour
remplacer ceux qui partent.
Le CVL est obligatoirement consultée par le proviseur avant chaque conseil d’administration
sur les questions relatives à la vie lycéenne (règlement intérieur, accompagnement
personnalisé…) et le vice-président du CVL (qui est un lycéen) a une place au CA.
La CVL a aussi pour mission d’organiser des projets, des campagnes et des événements dans
le lycée avec l’aide de la Maison Des Lycéens. Par exemple, il peut monter des campagnes
contre le racisme ou contre la violence. Il peut aussi organiser une fête de fin d’année,
demander la création d’un foyer…

Se présenter au CVL
Tu dois te présenter en binôme (un délégué titulaire et un délégué suppléant). Cependant, si tu
ne trouves personne d’autre pour inscrire ta candidature, demande à ton lycée s’il n’y a pas
un autre lycéen inscrit seul. Si le titulaire est en terminale, son suppléant doit être
obligatoirement en seconde ou en première puisque le mandat dure 2ans.
Pour porter ta candidature, il faut aller voir ton CPE. Avec ton inscription, tu dois apporter une
profession de foi.

La profession de foi, qu’est-ce que c’est ?
La profession de foi est la trace écrite de ta candidature. Elle permet aux lycéens de connaître
ton programme et elle te permet d’avoir un support pour faire campagne et faire connaître ta
candidature.
Avant de commencer à rédiger ta profession de foi, rappelle-toi que tu t’adresses à l’ensemble
des lycéens. Certains, comme tes potes, te connaissent mais d’autres en revanche vont te
découvrir pendant ces élections. Ta profession de foi doit être claire et aérée. Elle doit faire
figurer ta présentation, tes motivations et ton programme.
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La FIDL est une organisation lycéenne sur laquelle tu peux t’appuyer pour ta candidature. Elle
s’engage à t’apporter du soutien pour cette élection ainsi que pour monter tes futures actions
dans ton lycée, en t’aidant à agir au quotidien pour tes camarades.

Quelques conseils pour te faire élire
La profession de foi seule ne suffit pas pour être élu. Pour apporter et diffuser au maximum
tes idées, voici ce que nous te conseillons :
1) Propose au CPE de passer dans toutes les classes sur une de tes heures de trou pour
présenter ce qu’est le CVL en 10 min et inciter tes camarades à se présenter et aller voter.
Comme ça, tout le lycée te connaîtra.
2) Distribue des tracts devant ton lycée les semaines avant l’élection sur des thèmes
différents : c’est aussi une façon de te faire connaître et ça montrera que tu es vraiment
quelqu’un d’engagé.
3) Parle de ta candidature à toute ta classe (tu peux utiliser l’heure de vie de classe ou
d’ECJS pour présenter ta candidature) et à tous tes potes. Incite-les à aller voter et à
demander à tous leurs potes de voter pour toi.
4) Le jour de l’élection, n’hésite pas à rester devant le bureau de vote pour présenter tes
idées à ceux qui viennent voter. Souvent, ils ne connaissent aucun des candidats et votent au
hasard. Si tu leur parles avant, ils voteront plus facilement pour toi.

Des idées de projets pour faire bouger son lycée


Semaine de l’éducation contre le racisme

La semaine de l’éducation contre le racisme a lieu tous les ans en mars pour montrer que la
diversité de la France est une richesse et lutter contre les préjugés. C’est donc l’occasion pour
nous d’organiser des événements dans nos lycées afin de promouvoir le vivre-ensemble !


Journée de lutte contre la violence

Violence physique ou verbale, harcèlement (dans la réalité ou sur les réseaux sociaux)… C’est
à nous de monter des actions pour que la violence n’ait plus cours dans nos lycées ! Que ce
soit à travers l’organisation de pièces de théâtre de projections de films ou de débats, nous
pouvons agir pour y mettre fin.
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Collectes solidaires

Ces collectes peuvent être à destination des populations précaires qui habitent près de chez
nous ou pour être envoyées dans des pays pauvres ou qui sont en guerre.


Actions contre le gaspillage

Tous les ans, nous produisons plus de 300 millions de tonnes de déchets en France, entre
autres à cause du gaspillage. Pour sensibiliser sur ce problème dès le lycée, nous pouvons
créer des expositions dans la cantine ou alors demander à ce que la cantine conserve tout le
pain qui a été gaspillé en une journée afin de l’exposer dans la cour.


Campagne contre l’homophobie

La FIDL a depuis 2010 une campagne pour lutter contre l’homophobie dans les lycées avec
des affiches et des flyers à disposition de tous les CVL qui en font la demande. L’objectif est
de mener des débats pour déconstruire les préjugés à l’encontre des homosexuels.


Et bien d’autres idées de projet comme : une journée des talents, un tournoi de
sport inter-lycées, une campagne de sensibilisation contre les MST….
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