GUIDE LYCEEN
ELECTIONS CAVL 2020



Titulaire ou suppléant au CVL, je peux être candidat-e au CAVL.



Entre le 12 novembre et le 27 novembre 2020, mon CVL se réunira
pour procéder au vote. Mon CPE me présentera les professions de foi
des candidats et organisera le vote. Je participerai au dépouillement.
Tous les résultats seront communiqués au rectorat pour le vendredi
27 novembre 2020, 16H00.



Le vote par correspondance est possible, mon CPE peut me
renseigner.



Les résultats seront proclamés le Vendredi 27 novembre 2020 à 18H00

(CONSEIL ACADEMIQUE DE LA VIE LYCEENNE)
Dates des InterCVL de préparation aux élections du CAVL

Lundi 12 octobre
14H30 – 17H
Mardi 13 octobre
9H30 – 12H
Mardi 13 octobre
14H30 – 17H
Jeudi 15 octobre
9H30 – 12H
Jeudi 15 octobre
14H30 – 17H
Vendredi 16 octobre
9H30 – 12H

BLOIS
Lycée hôtelier et tourisme Val de Loire
BOURGES
Lycée Jacques Cœur
CHATEAUROUX
Lycée Blaise Pascal
ORLEANS
Lycée Benjamin Franklin
CHARTRES
Lycée Fulbert
TOURS
Lycée Descartes

Texte de référence : circulaire n° 2018-098 du 20-8-2018

Les points clés, en un coup d’œil !
Je suis élu-e au CVL en qualité de titulaire ou de
suppléant :


Je participe à la réunion inter-CVL de mon département (voir
le tableau de la page précédente).
Elle me permet de faire connaissance avec les candidat-e-s et
leur programme.



Titulaire ou suppléant au CVL, je voterai pour élire les
représentants lycéens du CAVL qui porteront la parole
lycéenne auprès de Madame la Rectrice.

Je suis élu-e au CVL et je suis CANDIDAT au CAVL :


Je peux me présenter en tant que titulaire ou suppléant. Le mandat
dure 2 ans.



Je dois trouver 1 ou 2 suppléants de même sexe que moi. Si je suis en
cycle terminal, l’un de mes suppléants doit-être en cycle de niveau
inférieur.



Je dois trouver un-e candidat-e de ma circonscription qui soit de sexe
opposé au mien. Nous formerons ainsi un binôme de candidat.



IL EST OBLIGATOIRE DE SE PRESENTER EN BINOME. C’est-àdire, à 2 candidats de sexe opposé. (Loi sur la parité dans les instances
lycéennes).



Mon CPE peut m’aider à trouver un binôme de ma circonscription.



Si aucun des deux candidats de mon binôme n’est en seconde, il faut
qu’un de nos suppléants soit en seconde (ou niveau équivalent).



Avec mon binôme, nous rédigeons notre profession de foi (voir notice
pages suivantes)



Notre bulletin de candidature signé et notre profession de foi
doivent être envoyés par La Poste et par mail à davl@ac-orleanstours.fr avant le vendredi 6 novembre 2020, à minuit. Mon CPE peut
m’aider.



La réunion inter-CVL de mon département me permet de faire
campagne auprès des électeurs. Je prépare mes arguments.

COMMENT REDIGER UNE PROFESSION DE FOI ?
LA PROFESSION DE FOI : C’EST QUOI ET A QUI ÇA S’ADRESSE ?
Sur papier libre, c’est la trace écrite de tes motivations pour être candidat.
Ce sur quoi vont se fonder les électeurs pour savoir si tu seras ou non le
délégué qui leur convient. En bref, cela sert à te présenter et à faire la
promotion de tes idées.
AVANT DE COMMENCER, POSE-TOI QUELQUES QUESTIONS :
• Qui va lire mon texte ? Bien déterminer le public visé permet d’adapter son
discours : niveau de langue, exemples utilisés, centres d’intérêt.
Ce sont donc tous des élèves, mais que tu ne connais pas personnellement
et surtout qui ne te connaissent pas ! Ce ne sont pas nécessairement tes
camarades, ce sont donc tes mots, et seulement tes mots, qui devront les
convaincre.
• Quel message je veux faire passer ? Que doit avoir retenu le lecteur ?
Sélectionne ce qui te paraît le plus important afin de le mettre en valeur.
INTERROGE-TOI ENSUITE SUR LE FOND :
• Se présenter : Inutile de rédiger toute une biographie. Tu dois seulement
mentionner les éléments en rapport avec ta candidature : ta position dans
l’établissement (classe, parcours scolaire, orientation envisagée...), ton
expérience éventuelle (délégué, membre d’associations...), tes centres
d’intérêt, ce qui te caractérise...
• Tes motivations : Explique ce qui motive ta candidature, ce que tu peux
apporter si tu es élu.
• Le programme : Tout candidat a un programme, à toi de présenter le tien
en étant le plus honnête possible ! Ne promets pas « monts et merveilles » si
tu n’es pas sûr de pouvoir les réaliser, tu perdrais alors toute crédibilité. Evite
les tournures trop affirmatives telles que « je ferai cela », utilise plutôt des
formules comme « je mettrai tout en œuvre pour.. », « je vais essayer de... »
ou « je proposerai d’organiser ceci ou cela »...
Montre à tes camarades que tu t’intéresses à leurs préoccupations et à leurs
demandes.
Et n’oublie pas que tu t’engages à remplir le contrat moral que tu acceptes
au moment où tu présentes ta candidature.

• le slogan :
Choisir un slogan est un art difficile mais cela aide le lecteur reconnaître ton
nom et ton programme. Il doit être court et frappant mais évite l’humour
déplacé ou la provocation frontale, ce n’est pas toujours fédérateur.
PUIS ACCORDE DE L’ATTENTION A LA FORME DU TEXTE
Elle est importante car c’est ce qui va motiver le lecteur à lire ta profession
de foi. Il faut donc travailler l’aspect visuel de celle-ci.
• Le titre : C’est ce qui attire en premier l’attention du lecteur.
Il doit être «accrocheur» et donner envie de lire la suite ; mais pas pour
autant «racoleur» ! Il peut être suivi de ce qu’on appelle un « chapeau »
dans un article de presse, c’est à dire un texte court qui résume l’essentiel
de ton exposé, en annonce les informations principales afin d’inciter ton
lecteur à te lire.
• Le texte : Il doit être découpé en différents paragraphes pour « aérer » le
texte et ne pas rebuter le lecteur. N’hésite pas à te répéter en rédigeant de
brèves conclusions intermédiaires, entre les différentes parties, pour
résumer ce que tu viens d’énoncer ; puis dans une conclusion générale où
tu récapitules les points principaux de ta candidature. Tes phrases doivent
être concises : ton futur électeur te lira peut-être sur écran, ce qui rend la
lecture suivie encore plus difficile.
• Le ton : Il faut arriver à trouver un ton qui te ressemble sans être ni trop
sérieux, ni trop relâché. Emploie un niveau de langue courant : un ton trop
soutenu est inapproprié, cependant si tu veux être pris au sérieux, il ne faut
pas te montrer trop familier non plus.
• Une illustration peut contribuer à donner un aspect agréable à
l’ensemble : tu peux mettre une photo pour illustrer ta candidature, ou
ajouter un logo.
• Un peu d’originalité : Varier les supports. Pour compléter le document
sur papier, n’hésite pas, si tes compétences le permettent, à utiliser
d’autres supports : mise en ligne des professions de foi sur le site de
l’établissement, blog, webradio…
Et pourquoi ne pas réaliser une courte vidéo qui te permettra de présenter
ta candidature et tes projets pour ton académie ?... (voir page suivante)

Une fois rédigée, envoie ta profession de foi et/ou ta vidéo par mail à
davl@ac-orleans-tours.fr

Les candidatures doivent être signées et envoyées avec la profession de foi, au rectorat :
Par courriel à davl@ac-orleans-tours.fr
Et par voie postale : Rectorat –PEVS élections CAVL, 21 rue St Etienne, 45043 ORLEANS CEDEX1.

Au plus tard le 6 novembre 2020.

PROFESSION DE FOI VIDEO – Non obligatoire
Conseils pour une présentation vidéo.
La vidéo peut être créée à partir d’une caméra, appareil photo, smartphone…
Elle sera retenue et présentée sur le site de l’académie Orléans-Tours, page Vie Lycéenne, aux conditions suivantes :
 Durée : maximum 2 minutes,
 Son audible,
 Image claire et nette,
 Limiter les effets qui nuisent à la qualité des informations que tu souhaites divulguer,
 Discours dans un langage correct, sans grossièreté ni vulgarité,
 Présentation : prénom, nom, âge, classe, lycée, ville, département,
 Présentation de tes qualités, tes motivations et de ton programme.
Il est indispensable de signer ou de faire signer par tes parents (si tu es mineur) l’autorisation de diffusion que tu trouveras auprès de ton CPE ou sur demande
à davl@ac-orleans-tours.fr
Une fois rédigée, envoie ta profession de foi et/ou ta vidéo par mail à davl@ac-orleans-tours.fr . Elle sera mise en ligne sur le site du rectorat de l’académie et
visible de tous tes électeurs.
Des questions ou des suggestions ? davl@ac-orleans-tours.fr

