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En octobre prochain, se tiendront les élections 
du huitième mandat du Conseil départemental 
des collégiens (CDC).

C’est une initiative originale qui tient une place 
importante au sein des politiques éducatives 
mises en place par le Département  
du Val-de-Marne. Elle a comme objectif  

de permettre aux collégiens et aux collégiennes de se rencontrer, 
de débattre et de se former à la citoyenneté.

Nous souhaitons que cette structure soit une véritable caisse  
de résonance de leurs préoccupations, de leurs propositions  
et de leurs espoirs. Nous voulons qu’elle représente pour chaque 
élève élu·e une occasion d’exercer des responsabilités, de mettre  
en œuvre des projets et qu’elle favorise ainsi pour chacun et 
chacune l’accès à l’autonomie et l’apprentissage de la démocratie.

Je tiens à vous féliciter pour la qualité du travail partenarial engagé 
autour de cette action menée avec le soutien de la direction  
des services départementaux de l’Éducation nationale, et pour 
votre implication aux côtés des collégiennes et des collégiens.

Une école de la citoyenneté et de la démocratie

Christian Favier
Président  

du Conseil départemental 
du Val-de-Marne

Jeunes citoyens en action !
Le Conseil départemental des collégiens
en quelques mots…

Qu’est-ce que c’est ?
C’est une instance de participation  
des collégiennes et des collégiens, mise 
en place par le Département du Val-de-
Marne. Les jeunes sont élu·es par leurs 
pairs.

Qui peut être candidat ?
Les élèves des classes de 5e et de 4e  
qui présentent un programme  
(profession de foi).

Qui peut voter ?
Les élèves des classes de 6e, 5e, 4e et 3e.

À quoi cela sert-il ?
Inscrit dans le projet éducatif  
départemental, le Conseil  
départemental des collégiens  
contribue à :
• développer la formation citoyenne ;
•  valoriser l’expression de tous les 

élèves ;
• responsabiliser les jeunes  

en favorisant leur autonomie  
et leur participation.

Quelle est la durée  
d’un mandat ?
Les conseillers départementaux  
collégiens sont élus pour deux ans.

Combien d’élus par collège ?
Un binôme d’élèves est élu  
par collège.

Que font les jeunes élus ?
À l’issue d’une première journée  
de formation, les binômes d’élèves 
élu·es intégreront une commission  
thématique de consultation  
des politiques publiques  
(ex. : la restauration scolaire,  
les usages du numérique, etc.).  
Elles, ils, formuleront des avis  
et/ou des propositions d’actions pour 
l’ensemble des élèves des collèges.
Elles, ils, pourront donc concevoir  
des actions ou formuler des avis  
pour l’ensemble des collégiennes  
et collégiens du Val-de-Marne.

À toi la parole...

Vote ! 
 Pour élire les deux élèves de 4e  et 5

e  

qui te représenteront pendant deux ans
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Pourquoi ?

 Pour faire entendre  

tes idées dans  

ton département

Qui vo
te ?

 Tous les 

collégiens 

de la 6
e  à la 3e

Quand ?

 Au mois  

d’octobre

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
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Le rôle
de l’adulte référent

Élections des conseillers  
départementaux collégiens
Mode d’emploi

Sa désignation
L’adulte référent·e soutient, facilite 
et accompagne les conseillers 
départementaux collégiens dans  
leurs missions de représentants  
des élèves des collèges. 
Il est désigné par le chef 
d’établissement au sein de l’équipe 
éducative (CPE, documentaliste, 
professeur, assistant d’éducation, etc.).

Étape 1 : 
Faire connaître le Conseil  
départemental des collégiens  
et susciter les candidatures
À la rentrée scolaire, un kit  
de communication des élections sera 
livré dans chaque collège. Il proposera :
• un guide pour l’adulte référent
• des affiches à placer dans les lieux  

stratégiques (ex. : hall, restaurant  
scolaire, CDI…) ;

• des professions de foi vierges servant 
de supports de communication aux 
candidat·es qui pourront présenter  
leur programme électoral pendant  
leur campagne ;

• une autorisation parentale annuelle 
pour chaque candidat·e ;

• des bulletins de vote.

Étape 2 :
Organiser la campagne  
électorale
Quelques conseils pour accompagner 
les élèves dans leur campagne 
électorale. 
Il faut penser à :
1) initier la compréhension  

d’un processus électoral :  
électorat, mandat, etc. ;

2) mettre en place une équipe  
de campagne ;

3) définir un message et un plan  
de campagne ;

4) assurer le suivi des campagnes  
des candidat·es.

Étape 3 :  
Organiser les élections
Il vous est suggéré d’organiser  
les élections parallèlement à celles  
des délégué·es d’élèves qui se tiennent 
au plus tard la 7e semaine après  
la rentrée scolaire.
Deux modalités sont possibles :
1) un vote par classe, mis en œuvre  

par exemple par chaque  
professeur·e principal·e lors de 
l’heure de vie de classe ;

2) ou un vote organisé  
dans un bureau de vote.

À chaque étape, vous pouvez  
solliciter l’aide du Département. 
Contact : 01 56 72 88 53.

Le rôle de l’adulte référent
•  Faciliter l’organisation  

des élections.
• Communiquer sur le dispositif  

auprès de la communauté 
éducative et des élèves.

• Encourager les candidatures  
et veiller à la parité filles-garçons.

Ses missions
L’adulte référent·e a pour mission 
d’aider le binôme d’élèves élu·es  
dans l’exercice de leur mandat  
pour qu’elles, ils, puissent :
•  assumer pleinement leur rôle d’élu·es 

et représenter leurs camarades au sein  
du Conseil départemental  
des collégiens (CDC) ;

•  concrétiser leurs idées et prendre  
en compte celles des autres jeunes ;

•  être les relais des élèves au sein  
du CDC ;

•  créer des liens entre les instances  
de vie citoyenne du collège et le CDC ;

•  proposer des actions concrètes 
et veiller à leur mise en œuvre 
conformément aux décisions prises 
par le CDC ;

•  être le relais des réflexions  
et propositions des élu·es du CDC  
au sein du collège.
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Le fonctionnement
du Conseil départemental des collégiens

Des réunions, quand,  
où, comment ?
•  Les élèves élu·es se réunissent par 

commissions thématiques.
•  Les réunions ont lieu soit au sein  

d’un établissement d’accueil, soit  
sur des lieux de visites, de rencontres  
ou d’événements.

•  Les rencontres se tiennent environ 
tous les deux mois.

•  Le transport des élèves se fait  
par minibus (tournée avec horaires  
à respecter).

Des actions,  
sur quelle thématique ?
Les commissions travaillent sur 
des thématiques liées aux politiques
départementales telles que  
le développement durable, le travail 
de mémoire, la solidarité internationale,
la restauration scolaire.
Les jeunes élu·es seront associé·es  
aux réflexions menées par le Conseil 
départemental. Elles, ils, pourront
faire des propositions d’action d’intérêt
général.

La commission « Place de la  
végétation en zone urbaine »
Sensibiliser les jeunes aux enjeux  
de la biodiversité et à la place  
de la nature en ville.

La commission « Devenir un 
consomm’acteur responsable »
Lutter contre le gaspillage alimentaire 
dans les restaurants scolaires (création 
de slogans pour les équipements  
en salle de restauration).

La commission « Développer  
les usages numériques »
Sensibiliser les jeunes et les rendre  
acteurs ou actrices de leur propre 
usage numérique (enquête sur  
l’utilisation d’Ordival et sondage  
sur la place du numérique chez  
les élèves).

La commission « Égalité  
des sexes au collège »
Proposer des actions au collège afin  
de promouvoir l’égalité entre les filles  
et les garçons au sein des espaces  
publics (élaboration de la cour  
de récréation mixte idéale, rédaction 
d’une charte de l’égalité fille-garçon…).

La commission « Participer  
au travail de mémoire »
Comprendre le lien entre la mémoire 
individuelle et la mémoire collective  
à travers l’histoire de l’immigration  
dans le Val-de-Marne.

La commission « S’ouvrir  
au monde et être solidaire »
Lutter contre les discriminations  
et préjugés liés aux origines. Changer 
le regard sur l’autre, l’étranger (visite 
d’un centre d’accueil pour demandeurs 
d’asile).

Le rôle de l’adulte référent
• Faciliter la participation des élu·es 

collégiennes et collégiens .
• Échanger avec les élèves élu·es sur 

l’avancée des travaux au sein  
de leur commission.

• Promouvoir des temps d’échanges 
entre les binômes de jeunes élu·es 
et les autres élèves.

Retour sur les commissions
du précédent mandat 2017/2019 et leurs objectifs
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