
 

 2018- 2019 
Collège et Lycée 

 
Calendrier  Citoyenneté  

 
Date Action Objectifs Public concerné Mise en œuvre et lieu Outils 

      

19 Sep 2018 
R+2 

Publication du calendrier 
scolaire contenant les dates 
des élections sur le site web 

de l’établissement et sur 
DARS 

--- Parents et élèves du Collège 
et du Lycée Direction Web / DARS 

      

24 Sep 2018 
@10h15 

R+3 

Réunion informative pour les 
PP  

Sensibilisation des PP sur les 
modalités des élections des DE PP Réunion PP et CPE 

  Présentation PPT 

      

26 - 27 Sep 2018 
R+3 

Sensibilisation menée par PP 
et CPE 

Sensibiliser à la fonction de délégué  
Faire émerger les caractéristiques 

d’un délégué « compétent » 
Susciter des candidatures 

Elèves du Collège et du 
lycée PP  - CPE Heures de vie scolaire 

      

28 Sep 2018 
R+3 

Orientation des nouveaux 
parents et élèves ainsi que les 

élèves et les parents de la 
classe de 6e 

Sensibilisation sur les instances et les 
modalités des élections du DE 

Parents et élèves 6e 
Nouveaux parents et élèves 

Collège et lycée 
Réunion Parents vs Direction Présentation PPT 

      

01 Oct 2018 
R+4 

Dépôt des candidatures auprès 
du CPE 

Sortir l’élection du contexte classe 
pour encourager des candidatures 

réfléchies 

Elèves du Collège et du 
lycée 

PP - CPE 

Fiches de candidatures 

Affichage des candidatures 
Ouverture de la campagne 

électorale 

Créer un évènementiel autour des 
élections des délégués. 

Faire de la citoyenneté a 
l’établissement un élément essentiel 

Elèves du Collège et du 
lycée 

Panneaux d’affichage 
Fiche de candidature 

      

11 Oct 2018 
12h35 
R+5 

Elections des délégués de 
classe --- Tout l’établissement PP – CPE 

Publication des délégués 
sur le site de 

l’établissement et sur 
DARS 

      

12 Oct 2018 
12h35 
R+5 

Réunion du Comité de 
Promo : 2 représentants 

Mise en place du Comite de promo 
terminales 

Délégués classes de 
terminales CPE - Mona Assaf 

Publication du comité de 
promo sur le site de 

l’établissement et sur 
DARS 

      

17 Oct 2018 
14h00 – 16h00 

R+6 
1êre séquence de Formation 

Connaitre l’établissement  
Clarifier le rôle des délégués  

Travail sur une mission : le conseil 
de classe et élaboration d’une fiche 

CC 
Renforcer l’esprit critique du délégué 

électeur 
Travail sur la communication, 

transmission des données. 

Délégués élèves 
 

CPE – Mona Assaf 
Présentation PPT 

Fiche CC 

      

19 Oct 2018 
14h00-14h45 

R+6 
Réunion informative  Sensibilisation des élèves sur le rôle 

du CVCO et CVL- 
Elèves du Collège et du 

lycée 
CPE – Mona Assaf 

Présentation PPT 
Exemples de Vidéo 

      

22 Oct 2018 
R+7 

Affichage des Candidatures 
CVL, CVCO 

--- 
Elèves du Collège et du 

lycée 
CPE – Mona Assaf Tableaux d’affichage 

      

23 Oct 2018 
12h35 
R+7 

Elections des représentants 
des élèves au Conseil de la 

Vie Collégienne (CVCO) : 2 
représentants à élire pour deux 

ans 
 

Elections des représentants 
des élèves au Conseil de la 

Vie Lycéenne (CVL) : 2 
représentants à élire pour deux 

ans 
 

Elections des représentants au 
conseil d’établissement 

--- Elèves du Collège et du 
lycée CPE – Mona Assaf 

Publication des membres 
du CVCO et CVL sur le 
site de l’établissement et 

sur DARS 



 

 2018- 2019 
Collège et Lycée 

 
 

Elections du Comité Hygiène 
et sécurité (CHS) 

 
Elections du Comité 

d’éducation à la santé et à la 
citoyenneté (CESC) 

 
      

      

14 Nov 2018 
14h00-15h00 

R+10 
 

Séquence de Formation  

Conduire un projet (CVCO, CVL, 
Comite de promo) 

Etablir le calendrier des actions 
(CVCO, CVL, Comite de promo) 

Représentants CVCO -CVL 
Comité de promo CPE – Mona Assaf 

Présentation PPT 
Fiche projet 
Fiche actions 

      

A définir Bilan Classe 
Identifier les manques, pour les 

classes. Bilan classe du mandat des 
délégués 

Chaque classe du Collège et 
du lycée 

PP ou CPE 
Heure de vie de classe Fiche Bilan à élaborer 

 


