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« On ne naît pas citoyen, on le devient » 
 

B. SPINOZA
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Introduction :  

L’évolution des réformes de l’enseignement secondaire est notamment marquée 

par l’apparition et la redéfinition de l’importance de la parole des élèves et de leur 

consultation dans la vie des établissements. En effet, l’investiture depuis 2000 du 

Conseil de la Vie Lycéenne et celle du Conseil de la Vie Collégienne souhaitée par la 

réforme du collège de 2015 en sont des marqueurs importants. Ces différents conseils 

sont consultés avant chaque réunion des instances de décision de l’établissement. Cette 

consultation des représentants des élèves permettra d’entendre leurs propositions pour 

une amélioration de leur cadre de vie au sein de l’établissement. Ces instances ont 

donc un double rôle : permettre à l’établissement de connaître le ressenti de ses usagers 

sur sa manière de fonctionner et sur la manière dont ils s’approprient la vie de 

l’établissement, puis de permettre aux élèves de s’engager en s’exprimant.  

L’investiture de ces différentes commissions est à associer avec l’émergence du 

parcours citoyen dans les établissements scolaires ainsi que la mise en place de projets 

citoyens pour valoriser l’investissement et l’engagement des élèves. L’engagement 

citoyen des élèves se manifeste dans les établissements scolaires par des pratiques 

différentes : actions autour des représentants élus, la dimension du développement 

durable et les comportements éco-citoyens, la mise en place de charte des droits et des 

devoirs, la consultation des élèves dans la construction des projets pédagogiques, 

l’engagement des élèves dans la vie de leur établissement par la proposition de clubs, 

de moments de loisirs et de détente etc.…  

En 1991 est promulguée une loi concernant les droits des élèves en lycée et en 

collège. Une prescription institutionnelle permet donc d’évoquer les droits et les 

devoirs, dimension essentielle de l’engagement et de la citoyenneté. 

Seulement, certains ouvrages rapportent une réalité autre du terrain et 

l’apparition de certains obstacles dans les pratiques où les élèves sont consultés. En 

effet, l’article de Sylvie CONDETTE paru en 2009 explique que les premières 

réticences viennent du corps des personnels où certains ne sont pas prêts à accepter la 

consultation des élèves dans la pratique de la vie de l’établissement. Il advient 

nécessairement de préciser ce qui doit être défini concernant la parole des élèves et la 

consultation de ceux-ci. Cet article de 2009 a été écrit avant la mise en place des 
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semaines de l’engagement ou l’avènement du parcours citoyen. Il apparaît opportun 

d’utiliser l’histoire de l’évolution de la place des élèves au sein des établissements 

scolaires afin de comprendre comment les instances créées depuis les années 1970, 

comme le FSE1 (1968) ou la MDL2 (1991), ont pu permettre aux élèves de s’investir. 

Ces instances associatives ne sont d’ailleurs pas les seules où les élèves peuvent 

s’investir des élèves.  

Durant leur scolarité, les élèves peuvent avoir des mandats. Certains sont élus 

délégués de classe et seront les représentants de leurs camarades au conseil de classe, 

les interlocuteurs privilégiés pour les échanges avec les adultes. Ils pourront aussi être 

des relais dans la communication interne à l’établissement. D’autres peuvent aussi 

exercer un mandat en tant que représentants des élèves dans les conseils de vie 

lycéenne ou collégienne (depuis 2015). Ce mandat d’élu est un engagement fort dans 

la vie de l’établissement au sens où l’élève va devoir réfléchir à des projets pour 

améliorer le cadre de vie de l’établissement.  

 

La problématique de cet écrit de recherche sera donc de voir en quoi les instances 

démocratiques, telles que l’assemblée générale des délégués et le conseil de la vie 

collégienne, peuvent permettre à tous les élèves de s’engager, de s’exprimer et d’agir.  

 

Afin de mener cette recherche, j’utiliserai l’établissement dans lequel je suis en 

poste comme CPE stagiaire, et mettrai en perspective ma pratique professionnelle 

notamment du point de vue de la citoyenneté et de l’engagement dans cet 

établissement.   

Dans un premier temps je vais présenter l’établissement support de la recherche, 

pour ensuite voir l’évolution des pratiques démocratiques dans les établissements 

                                                

 

 
1 Foyer Socio Educatif : circulaire n° 96-249 du 25 octobre 1996 
2 Maison des lycéens : Circulaire n° 2010-009 du 29 janvier 2010 
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scolaires depuis 1968. Je consacrerai ensuite une partie à l’analyse de ce qu’il se fait 

dans mon établissement de stage puis partant de cette analyse et en m’appuyant sur la 

littérature, je présenterai des actions menées cette année pour revaloriser l’engagement 

et l’expression des élèves.  
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2 Cadre théorique 

2.1 Historique rapide de l’évolution de la place des élèves dans les 

établissements scolaires  

Un détour par l’Histoire de l’évolution (DELAHAYE, 2005) de la place des 

élèves peut permettre de comprendre l’état des lieux (3.1) en ce qui concerne la 

participation des élèves dans les instances démocratiques de l’établissement 

aujourd’hui. Le rôle des élèves dans les établissements scolaires est lié au contexte 

socio-économique de l’époque. En effet, les instances de participation dans 

l’établissement, l’entrée des élèves et des parents dans la réflexion autour des 

politiques éducatives, sont liées à des avancées économiques, politiques et sociales 

majeures.  

2.1.1 1968 : l’apparition des délégués de classe et la mise en place des Foyers Socio 

Educatifs 

L’après mouvement de 1968 aura eu un impact majeur dans les établissements 

scolaires : l’arrivée des élèves et des parents d’élèves au conseil de classe et au conseil 

d’administration ainsi que la création des Foyers Socio Educatifs.  

La création des FSE est sous le titre d’association pour organiser, proposer, 

réfléchir à des activités culturelles et périscolaires. La gestion de ces associations est 

confiée aux élèves, aux professeurs volontaires et à l’administration. Il s’agit de créer 

une association au sein des établissements scolaires permettant un travail conjoint 

entre adultes et élèves pour la vie de l’établissement.  

L’arrivée des parents et des élèves va dans le sens d’une prise de conscience 

d’un renouvellement de l’institution scolaire.  

L’arrivée des élèves dans la consultation et dans la prise de décisions politiques 

des établissements ne s’est pas faite sans réticences. En effet, celle-ci aura été vécue 

comme une « perte » de pouvoir par les équipes dans les établissements pour les 

décisions. En 1975 sera même créé le conseil des professeurs pour être le seul 

décisionnaire à statuer sur chaque élève. Ce conseil ne sera supprimé qu’en 1990.  

En 1968 et suite aux mouvements sociaux en France, l’école prend un virage 

majeur par l’arrivée des élèves dans des instances décisionnaires et la réflexion autour 
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d’activités périscolaires. Le métier d’élève (PERRENOUD, 1994) prend alors une 

toute autre dimension.  

2.1.2 1989 : l’élève au centre du système.  

Les années 80 sont marquées par la volonté de l’Institution scolaire de voir 

évoluer l’élève et sa famille vers plus d’autonomie et de responsabilités. La 

démocratisation scolaire aura bouleversé en profondeur le système éducatif. Ayant 

permis un accès plus grand à l’école, elle a aussi importé des incivilités, de la violence 

et de l’absentéisme. La participation des élèves et leur engagement dans les EPLE 

(1985) apparaissent comme une réponse positive aux phénomènes cités 

précédemment. S’engager dans son établissement permettrait une amélioration du 

climat scolaire.  

La loi d’orientation de 1989 aura pour leitmotiv de mettre « l’élève au centre du 

système éducatif ». Cette conception et cette orientation auront pour effet de créer ou 

de renforcer certaines instances où des élèves s’impliquent dans les établissements. 

Cette conception de l’élève au centre du système éducatif place son projet 

personnel au centre des préoccupations. Les acteurs de son éducation doivent prendre 

en compte l’individu et la multiplicité des profils possibles afin de faire réussir un 

maximum d’élèves. Ainsi, la valorisation de l’engagement des élèves dans leur 

établissement est en accord avec la promulgation de cette loi.  

2.1.3 1991 : Mouvement lycéen de contestation pour la revalorisation des droits 

lycéens – Création des Maisons des Lycéens et du Conseil Académique à la 

Vie lycéenne 

Les mouvements lycéens sont nés dans les années 1990 pour la revalorisation de 

leurs droits et pour une reconsidération du lycéen vers plus d’autonomie, de 

responsabilité et de sécurité. Ces mouvements nationaux ont donné naissance à la 

démocratie lycéenne. En 1991 ont été créés les maisons des lycéens, le Conseil 

Académique de la Vie Lycéenne et des élèves ont été investis au Conseil Supérieur de 

l’Education.  

La mise en place de ces différentes instances marque un moment important dans 

l’histoire de l’éducation. En effet, du fait de la massification, au collège et au Lycée 

par la suite a permis une « révolution » de la pédagogie et de l’organisation du système 
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éducatif. Cette organisation a évolué vers une prise en compte de la parole des élèves 

dans les prises de décision. Les lycéens peuvent être consultés en ce qui concerne leur 

rôle dans la vie de l’établissement. L’écoute de l’élève apparaît donc comme 

essentielle.  

Si les années 90 ont vu la naissance de ces instances, elles n’ont cependant pas 

été efficaces de suite. Il a fallu du temps pour faire évoluer les consciences vers 

l’importance de la prise en compte de la parole des usagers pour une meilleure vie 

dans l’établissement. D’ailleurs, comme présentées en introduction, ces réticences 

existent toujours depuis les années 2000 et 2010.  

2.1.4 2010 – Aujourd’hui : L’expression de la démocratie scolaire par la 

valorisation de l’engagement 

Entre 1990 et 2010, les instances précédemment évoquées ont été investies de la 

part de la communauté éducative. Cette injonction à développer la vie lycéenne dans 

les établissements a été une conséquence de la revendication des élèves en 1991. 

Depuis, certaines pratiques se sont généralisées, d’autres sont encore en cours de 

réalisation. En 2010, les MDL ne sont pas encore installées partout et certains FSE 

persistent dans les lycées. En 2014, une injonction ministérielle vient mettre un terme 

aux FSE dans les lycées pour les transformer en MDL, ce qui renforce un 

investissement plus important de la part des élèves dans la vie lycéenne. En 2014 les 

semaines de l’engagement ont été institutionnalisées, après une expérimentation en 

2013. Cette valorisation de l’engagement des élèves a été généralisées à l’ensemble du 

territoire. C’est durant deux semaines que doivent se dérouler les élections des 

délégués de classe, des délégués au conseil d’administration, des représentants élèves 

au CVL et le vote de la composition de la MDL. Les semaines se doivent d’être 

préparées et investies par l’ensemble de la communauté éducative. C’est également 

des semaines clés, un temps fort, dans les différentes missions du Conseiller Principal 

d’Education. Seulement, pour que ces semaines fonctionnent, il ne faut pas qu’elles 

soient une semaine isolée dans l’année. Il faut que ce soit une semaine de lancement 

d’une campagne d’engagement des élèves, d’un suivi annuel des élus et de 

l’accompagnement par la communauté éducative des projets.  
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L’évolution de la place des élèves dans l’institution scolaire depuis 1968 a été 

fortement marquée par une prise en compte institutionnelle de la parole des élèves. Si 

l’institution insiste pour une prise en compte généralisée de la parole des élèves et la 

valorisation de leur engagement, certains freins persistent, notamment par des acteurs 

de la communauté éducative (peur de perte d’autorité, de critiques nombreuses…). La 

création de différentes instances associatives comme le FSE et la MDL permettent un 

investissement associatif dans l’établissement. La mise en place d’instances 

démocratiques, consultatives, telles que les conseils de vie ou l’assemblée générale 

des délégués, permet un engagement des élèves dans l’organisation, la réflexion et 

l’amélioration du cadre de vie des élèves. Ce sont sur ces deux instances que va se 

concentrer mon travail de recherche.  

 

Afin de situer celui-ci par rapport à la littérature, j’ai décidé d’aborder quelques 

concepts clés pour comprendre mon travail, afin d’aborder la question de la démocratie 

scolaire en collège.  

2.2 Explicitation des concepts du sujet   

Pour conceptualiser le sujet, j’ai décidé de définir trois notions importantes pour 

la suite de mon activité de recherche.  

Expression des élèves : Parmi les notions de citoyenneté scolaire et 

d’engagement des élèves, il apparaît comme concept sous-jacent de faire valoir 

« l’expression des élèves ». En effet, ceux-ci ne peuvent faire partie intégrante d’une 

démarche citoyenne s’ils ne sont pas consultés, ou s’ils n’ont d’espace de parole. 

AUDIGIER en 1999 précise que « la parole des élèves est une parole vraie, que ces 

élèves sont des sujets pensants et des sujets de droits, et qu’eux-mêmes sont là pour 

aider cette parole à se construire, à s’affirmer. » Je partirai de cette affirmation pour 

construire la suite de mon document et je prendrai comme base cette affirmation 

notamment dans la mise en place du Conseil de la Vie Collégienne. 

Engagement des élèves : Les premiers mots de la circulaire du 16 Juillet 

2014 indiquent que « À une période où l'engagement des jeunes pour la défense des 

principes de la République est primordial (…) L'apprentissage de la citoyenneté et du 

vivre ensemble est un objectif pédagogique aussi important que la transmission des 
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savoirs. Il participe de la construction de l'individu et de l'appréhension de la 

responsabilité. La connaissance des droits et des obligations des lycéens et leur 

expression dans les instances de la vie lycéenne contribuent à cette construction ». 

Cette circulaire insiste sur l’engagement des élèves dans leur établissement notamment 

afin d’assurer une construction citoyenne participative. Cette construction du citoyen 

passe par des moments prévus pour la connaissance des droits et des devoirs, une 

expression des élèves dans les commissions et dans la vie de l’établissement.  

Citoyenneté scolaire : GALICHET, dans son ouvrage de 2005 parle de 

l’école comme lieu de citoyenneté. En effet, il précise que « Trois modèles de la 

citoyenneté sont détaillés : le modèle identitaire qui est l’expression d’un vouloir vivre 

ensemble, le modèle de la participation à la souveraineté correspondant à la 

participation à l’exercice du pouvoir sous toutes ses formes et le modèle de la 

vigilance critique qui tend à une prise en charge active des problèmes liés à la vie 

collective dans tous les domaines. Ces trois modèles ne peuvent fonctionner que si le 

désir de parler a surgi chez ceux qui se trouvent rassemblés. » Il interroge dans son 

ouvrage comment susciter cette émergence. XYPIAS (2003), quant à lui, définit quatre 

dimensions à la citoyenneté, que j’interpréterai pour le cadre scolaire. Ces quatre 

dimensions sont : politique, éthique, juridique et affective. Au sens de politique est 

entendu la participation au pouvoir. Dans les établissements scolaires, la participation 

des élèves aux décisions politiques de l’établissement se caractérise par les 

représentants au conseil d’administration, et la consultation de ceux ci dans les conseils 

de vie. Pour la dimension éthique, il s’agit de la défense et de la promotion de l’intérêt 

général. Les agissements des organisations d’élèves pour le climat scolaire participent 

à la dimension éthique de la citoyenneté. La dimension juridique est envisagée par le 

respect des lois et des règlements. La vie scolaire et la consultation des élèves dans 

l’écriture du règlement intérieur permettent l’exercice de la citoyenneté scolaire. 

Enfin, la dimension affective est surement la plus difficile à cerner. XYPIAS 

l’explique au sens de l’amour de la patrie et du désir de vivre ensemble. Faire réfléchir 

les élèves, les représentants, à l’organisation de leur vie dans l’établissement, de leur 

vivre et agir ensemble notamment dans la cour de récréation et au sein du groupe 

classe, participe à la dimension affective de la citoyenneté scolaire.  
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Quand il sera question des instances démocratiques, nous parlerons des instances 

où des élèves, élus représentants par leurs pairs, interagissent entre eux. Ainsi, il sera 

question de l’Assemblée Générale (AG) des délégués et du Conseil de la Vie 

Collégienne.  

2.3 Faire vivre l’engagement citoyen en collège. Oui mais comment ?  

L’évolution de l’institution scolaire a fait éclore des instances représentatives 

dans les établissements, notamment au lycée. Différents modèles de participation se 

superposent dans les établissements scolaires. Un modèle représentatif, avec les 

différents conseils de l’établissement, un modèle associatif avec les FSE et MDL et un 

modèle paritaire, avec les CVC et CVL. Les expérimentations des MDL, CVL et autres 

moyens de représentations ont porté leurs fruits quant à l’investissement des élèves, à 

l’amélioration du climat scolaire et ont également apporté une meilleure réussite dans 

les apprentissages. C’est d’ailleurs ce que montre GUIRAUD (1992) en expliquant 

que les élèves qui sont investis dans différents projets d’ampleur de l’établissement 

sont ceux qui présentent un épanouissement plus fort et un accès aux apprentissages 

facilité et renforcé par le sentiment d’appartenance à l’établissement. Cette étude de 

1992 fait écho au rapport remis au Ministère de l’Education Nationale en 19839 

montrant que la vie scolaire et l’implication des élèves dans celle-ci permet de créer 

un climat favorable aux apprentissages et à la formation du citoyen. Comment se 

matérialise cette formation du citoyen dans un établissement scolaire d’aujourd’hui, 

ayant vécu la massification de l’enseignement ?  

La citoyenneté à l’école est l’affaire de tous les acteurs. En effet, la communauté 

éducative toute entière s’attache à la formation du citoyen de demain. Il s’agit 

également d’une des compétences spécifiques du Conseiller Principal d’Education 

« Accompagner les élèves, notamment à une citoyenneté participative »10. Faire vivre 

la citoyenneté à l’école c’est participer à l’ambition que l’éducation est au cœur du 

                                                

 

 
9 Rapport « Pour un collège démocratique » remis à M. SAVARY en 1983 
10 Référentiel de compétences du CPE, Compétence n°6, BO Juillet 2013 
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projet démocratique (SCHNAPPER, 2000). Eduquer le citoyen revient à former des 

citoyens actifs et responsables (CANIVEZ, 1995). Les élèves, citoyens en devenir, 

doivent disposer des moyens nécessaires pour exercer leurs droits. L’école doit donner 

à tous les élèves la possibilité de participer réellement à la vie de l’établissement. 

Participer à la vie de l’établissement, c’est en cela que je caractérise l’engagement des 

élèves.  

Nous avons vu précédemment qu’un des freins à l’entrée des élèves dans la vie 

politique de l’établissement était la réticence des acteurs. On peut assimiler cette 

réticence à la culture des établissements scolaires en France. Celle-ci  est caractérisée 

par la mise à mal de la « liberté institutionnelle ». La culture est une force 

conservatrice, stabilisatrice au sein d’un système social (TOZZI, 2004). Appliquée aux 

établissements scolaires, la culture est générée par une inertie des pensées 

conservatrices. Cette culture est compliquée à faire évoluer. Mais elle n’est pas 

immuable. Dans le même ouvrage, TOZZI explique que la culture change et se 

développe lorsque les gens rencontrent de nouveaux problèmes, accueillent de 

nouveaux venus ou assument de nouvelles tâches. La culture est donc paradoxalement 

un frein au changement, mais également un levier.  

Les orientations du parcours citoyen, définies par le Ministère11, précisent que 

l’établissement doit être un lieu d’expérimentation et d’explicitation du droit, 

notamment avec le règlement intérieur. Cette réflexion autour du droit est d’ailleurs 

au programme de l’Enseignement Moral et Civique. L’établissement doit aussi 

permettre aux élèves d’exercer des responsabilités, et prévoir des temps, des espaces, 

où les élèves peuvent s’engager et jouer des rôles.   

La mise en place des structures représentatives dans un collège et la consultation 

de celles-ci pour la vie de l’établissement peut rencontrer une opposition de la part des 

acteurs. L’expérimentation des conseils de la vie collégienne doit permettre de 

                                                

 

 

11 Fiche 27 : Le parcours citoyen et les nouveaux programme d’Enseignement 
Moral et Civique 
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modifier cette culture et de faire valoir l’importance et l’intérêt de l’engagement des 

élèves pour leur établissement.  

Agir alors pour faire vivre la démocratie scolaire et l’engagement citoyen dans 

les collèges est un point de la loi d’orientation et de programmation pour la refondation 

de l’école de la République de 2013, avec la promotion des actions citoyennes et la 

réaffirmation de la place centrale des élèves dans le système. La réforme du collège 

qui en découle met d’ailleurs en place les conseils de la vie collégienne pour permettre 

aux élèves de s’investir et d’agir pour l’amélioration du cadre de vie de 

l’établissement.   

 

Pour conclure sur l’apport théorique et le cadre conceptuel de ce travail, je 

prendrai l’exemple du « manifeste » de XYPAS, chercheur en sciences de 

l’éducation :  

Pour former des hommes et des femmes libres, il convient d’éduquer les élèves librement. 

Pour éduquer au sens des responsabilités, donnons-leur la possibilité d’en assumer. 

Pour leur apprendre à devenir respectueux des autres, commençons par les respecter. 

Pour développer en eux l’esprit critique, acceptons qu’ils nous critiquent. 

Pour éduquer à la démocratie, faisons de nos établissements des lieux de vie 

démocratiques. 

 

Ces cinq affirmations seront des lignes directrices de la philosophie pour 

l’engagement citoyen.   
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3 Analyse du problème : des élèves peu consultés et un 

système ascendant en panne.  

Afin d’engager une démarche de recherche autour des instances démocratiques 

dans les EPLE et plus particulièrement dans mon établissement de stage, il apparaît 

nécessaire de contextualiser le cadrage théorique proposé précédemment. 

Premièrement par un constat, les établissements du second degré, et ici le collège, sont 

des espaces-temps pour l’apprentissage de la citoyenneté et de la démocratie. 

Deuxièmement par le fait que la relation éducative adulte-élève est une relation 

dissymétrique qui relève de la culture de l’éducation en France.  

3.1 L’engagement des élèves ? Quid des instances démocratiques ? 

Lors du premier Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté, il a été 

mentionné les différents projets qui seront menés dans l’année scolaire par les 

membres de la communauté éducative, notamment des enseignants. Dans ces 

différents projets, l’investissement des élèves peut se mesurer de plusieurs manières. 

En effet, ceux-ci sont engagés dans une démarche solidaire (pour la plupart) pour 

récolter des fonds afin de réduire le coût des sorties pédagogiques à la montagne, en 

Espagne et en Angleterre. Ils sont également investis pédagogiquement par la 

construction d’outils en lien avec l’enseignement suivi. Mis à part ces projets 

pédagogiques et en lien avec les programmes d’enseignements, aucun projet n’émane 

de la part des élèves et surtout, aucune instance ne permet l’émanation de tels projets.  

En effet, l’assemblée générale des délégués sur ces dernières années n’est que 

peu convoquée si ce n’est pour les actions « obligatoires » telles que l’élection des 

représentants au Conseil d’Administration ou bien pour faire un bilan de l’action des 

délégués dans les conseils de classe. Elle n’était pas convoquée pour préparer des 

projets ou bien discuter du cadre de vie de l’établissement.  

Au-delà de ces « moyens » de recueillir la parole des élèves, la culture 

enseignante en place, et ce dans de nombreux établissements, ne permet pas la 

consultation des élèves ou encore l’échange avec eux sur les pratiques en vigueur. Au 

sein du service vie scolaire, ceci est un peu différent. Les AED ont une place 

particulière dans un établissement scolaire au sens où ceux-ci sont proches des élèves 

et peuvent être amenés à échanger sur certaines pratiques, certaines informations 
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personnelles ou encore certains désaccords avec le reste de la communauté. Cette 

relation permet un échange constructif tant pour l’élève et sa construction personnelle, 

que pour le service vie scolaire. Celui-ci peut entendre certains dysfonctionnements et 

peut ainsi échanger et prévenir l’équipe de direction sur certains points, afin d’y 

remédier.  

Pour permettre l’investissement des élèves dans des projets citoyens, nous 

verrons en quoi le CVC et l’assemblée générale des délégués sont des leviers à la 

création de projets permettant l’engagement des élèves dans la vie de l’établissement.  

3.2 Le règlement intérieur de l’établissement : un outil de droit 

inutilisable 

Le règlement intérieur est un outil de droit, au service de l’élève, de sa 

construction en tant qu’individu par la confrontation aux règles. Il possède une valeur 

certes légale, mais c’est un outil d’apprentissage de l’exemple, au service de la vie 

collective. PRAIRAT (2002), précise que c’est à l’école que l’élève doit découvrir, 

expérimenter, la valeur et la nécessité de cet ordre symbolique et structurant qu’est le 

droit12.  

Dès mon entrée dans l’établissement, j’ai directement pris connaissance du 

règlement intérieur de l’établissement. Au-delà de sa complexité et de sa tentative 

d’exhaustivité, le règlement précise les droits et les devoirs des élèves d’une façon très 

particulière. Les nombreux devoirs des élèves sont clairement exprimés. Ces devoirs 

des élèves ne sont pas expliqués en tant que « devoirs » mais en tant 

qu’« obligations ». Une distinction très claire apparaît : une obligation est subie tandis 

qu’un devoir s’exerce. Il n’y a pas ou peu d’explication quant au sens des obligations, 

au regard de la dimension éducative qu’elles doivent apporter. 

                                                

 

 

12 Programme d’Enseignement Moral et Civique 
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Concernant les droits des élèves, ils sont peu nombreux. Il est rappelé les droits 

des élèves comme le précise le code de l’éducation mais ceux-ci ne sont pas 

approfondis et ne sont pas clairement expliqués en terme de possibilités d’actions.  

La modification du règlement intérieur de l’établissement est un axe à améliorer, 

précisé dans le contrat d’objectifs de l’établissement en ces termes :   

• Objectif stratégique n°4 : « Développer l’action éducative et la promotion de 

la citoyenneté dans une approche transdisciplinaire et dans le cadre d’un 

parcours citoyen articulé avec le socle commun pour notamment conforter 

l’amélioration du climat scolaire » 

• Objectifs opérationnels :  

o (…) Simplifier le règlement intérieur pour le rendre accessible à tous 

les acteurs de la communauté éducative 

Pour participer à cette refonte du règlement intérieur, l’assemblée générale des 

délégués ainsi que le Conseil de la Vie Collégienne seront mobilisés. Les élèves seront 

investis notamment dans la réalisation d’une charte des droits et des devoirs, qui pourra 

être annexée au carnet de correspondance à la rentrée de septembre 2016. La création 

de ce document par les élèves permettra une entrée facilitée vers le règlement intérieur 

et surtout une synthèse de ce qui apparaît comme essentiel pour la vie des élèves dans 

l’établissement.  

3.3 Ma pratique de stagiaire adaptée au contexte de l’établissement 

Face à un établissement peu engagé dans des démarches de valorisation de 

l’expression des élèves et de leur consultation dans la vie de l’établissement, j’ai 

décidé de prendre en charge le volet de « l’engagement citoyen » par un investissement 

quotidien à l’égard des élus de l’établissement, la consultation des élèves lors des 

entretiens ou encore la réflexion autour du cadre de vie du collège. J’ai pu investir ce 

champ dans l’établissement grâce à plusieurs facteurs. Après une analyse de la 

quotidienneté du métier dans cet établissement, j’ai pu réaliser une organisation, une 

répartition, de mon temps de travail afin de pouvoir investir le volet de l’engagement 

citoyen.  

De plus, la situation de l’établissement ne pouvait que m’encourager dans cette 

démarche. L’équipe de direction complètement renouvelée en septembre 2014, a pu 
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me laisser réfléchir à cette organisation et a pu apprécier la couleur locale donnée aux 

différents événements citoyens. Ma prise de poste m’a permis de me rendre compte 

que la culture enseignante n’était pas propice à un engagement de la part des élèves 

dans la vie de l’établissement. C’est donc avec mes convictions éducatives, mes 

missions de CPE face à la démocratie scolaire et au regard de la littérature sur ce sujet 

que j’ai décidé d’investir ce champ pleinement dans mon quotidien. 

 

Nous venons de faire un état des lieux sur quelques ouvrages concernant la 

citoyenneté à l’école et la démocratie scolaire, permettant à l’élève de se construire en 

tant que citoyen et en tant qu’individu. Ensuite, nous avons confronté cette littérature 

à la situation d’un établissement rural peu engagé dans ces démarches en constatant 

plusieurs freins. Voyons maintenant comment la revalorisation de l’engagement des 

élèves par la mise en place des instances démocratiques peut permettre aux élèves de 

s’investir et de s’exprimer. Nous verrons aussi en quoi le CPE est un acteur central de 

cette démarche.   



M2A MEEF EE – 2015 / 2016 

Ecrit de Recherche à Visée Professionnelle  

 

23 

4 La mise en place des instances démocratiques et 

l’accompagnement des élus.   

La réflexion autour de l’engagement des élèves participe à cette transformation 

du système éducatif amorcée par GIORDAN et SOUCHON (2008) en proposant la 

sortie du « apprendre pour admettre » vers un « comprendre pour agir ». Comprendre 

l’importance de l’engagement pour vivre et agir ensemble.  

Pour alimenter la réflexion engagée dans ce document autour des instances 

démocratiques et de la participation des élèves à la vie de l’établissement, j’ai décidé 

de choisir deux instances où siègent des élèves élus par leurs pairs : l’assemblée 

générale des délégués et le conseil de la vie collégienne. Nous allons aborder ces deux 

instances de la manière suivante : présentation générale du rôle et des missions, 

installation de ces deux instances et l’accompagnement de celles-ci. Enfin nous 

verrons en quoi ces trois axes permettent de faire vivre la démocratie scolaire dans un 

collège.  

4.1 La mise en place du Conseil de la Vie Collégienne pour réaliser des 

projets 

La création des Conseils de la Vie collégienne (CVC) est souhaitée par la 

réforme du collège. Cette réforme s’inscrit dans le cadre de la loi d’orientation et de 

programmation pour la refondation de l’école de la République, pour une école juste, 

exigeante et inclusive. Cette création a pour but d’inscrire les élèves dans la 

consultation autour du cadre de vie de l’établissement. En effet, la mise en place des 

CVC doit permettre à des élèves élus par leurs pairs d’échanger avec des adultes 

volontaires de l’établissement pour réaliser des projets dont le but est d’améliorer leur 

cadre de vie. Au sein du collège Boris VIAN, nous avons décidé de faire de cette 

création un véritable moment démocratique, citoyen.  

4.1.1 Des conditions préalables à la réalisation d’un acte démocratique 

Pour créer le CVC, nous avons décidé, l’équipe de direction en collaboration 

avec les CPE, de réaliser un véritable moment démocratique par différents moyens. 

Une intervention de quinze minutes a été effectuée à l’ensemble des élèves sur une 

heure de classe, afin de présenter le Conseil de la Vie collégienne. Pendant cette 
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présentation, un document a été distribué aux élèves, précisant tous les points clés de 

la mise en place de cette instance. Pour les candidats à l’élection, l’établissement a 

créé un document d’aide à la réalisation des professions de foi et permettant aux élèves 

motivés de se préparer à une véritable campagne électorale. Une permanence 

hebdomadaire a permis de les accompagner. Une fois que les candidats avaient affiché 

leur profession de foi, une grande journée électorale a eu lieu.  

Comme pour les élections des délégués de classe, la mairie nous a mis à 

disposition du matériel électoral, afin de créer des conditions électorales réelles. Cette 

journée s’est démarquée des élections des délégués de classe, par une démarche 

volontaire de vote de la part des élèves. Le bureau de vote était sur les moments hors 

classe sans obliger les élèves à voter. A la fin de cette journée 313 élèves, soit 62% 

des élèves sont passés au bureau de vote pour exprimer leur choix pour leurs 

représentants au CVC.  

Plusieurs éléments sont à relever pour définir ce moment citoyen et 

démocratique. Premièrement c’est une démarche engagée par l’établissement. Elle se 

voulait citoyenne car elle invitait chaque élève à « participer à la vie de la cité » en 

s’exprimant par le vote. Deuxièmement, la « théâtralisation », le « faire semblant » en 

recréant des conditions réelles de comme caractéristique de ce moment citoyen. 

Eduquer à la citoyenneté passe par l’expérience d’une citoyenneté active. Les élèves 

ont pu se rendre compte de la réalisation d’une campagne électorale, du processus de 

candidature à une élection comme celles qu’ils feront dans leurs années futures. Cette 

idée de théâtralisation a pour objectif de faire comprendre le rôle du citoyen ainsi que 

de s’investir en participant à la vie de la cité, ici l’établissement.  

Voter est le premier acte citoyen, mais il n’est efficace que si les élus mettent en 

œuvre leurs projets durant leur mandat. Faire prendre conscience aux élèves que voter 

est utile, que voter c’est s’exprimer en faveur d’idées, d’opinions, d’ambitions, doit se 

concrétiser par la réalisation du mandat pour les élus.  

4.1.2 Un espace et un temps d’échange 

Le Conseil de la Vie Collégienne est la création d’un espace d’échanges entre 

des adultes et des élèves de l’établissement. L’institutionnalisation de cet échange fait 

suite aux diverses réussites du modèle au Lycée : les CVL. La consultation des élèves 

pour leur vie dans l’établissement nourrit de grands espoirs dans la réflexion autour de 
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la place de l’élève dans l’institution. Le CVC du collège Boris VIAN en est une 

manifestation. La réunion de celui-ci environ 2 fois par trimestre pendant une heure 

est la fréquence que nous avons choisie.  

Cette version expérimentale du CVC doit permettre à l’établissement d’engager 

quelques projets pour la fin de l’année, notamment autour de la création d’une 

« journée exceptionnelle » avec un grand tournoi sportif, et pour les 3ème un bal de fin 

d’année.  

Au-delà de cette réflexion « primaire » autour de projets pour les élèves, c’est 

également un temps où le chef d’établissement peut se rendre compte de certains 

dysfonctionnements dans l’établissement, ressentis par ses usagers. Il est nécessaire 

voire indispensable que les discussions au sein du CVC soient cadrées et ne parlent 

que des « conditions de vie des usagers » sans partir dans un débat autour des méthodes 

pédagogiques, des manières de tenir une classe ou de la personnalité des adultes de 

l’établissement. Sa composition égalitaire entre élèves et adultes peut permettre 

justement ce cadrage. 

4.1.3 L’accompagnement des élus par l’établissement  

Afin d’accompagner les élus dans leur rôle, l’établissement a mis en place 

différents dispositifs, aux couleurs locales. L’établissement a produit un livret d’aide 

à la réalisation du mandat d’élu (Annexe I), a continué la tenue de la permanence 

hebdomadaire pour permettre la réflexion et la rencontre entre les élus afin de mener 

à bien les projets.  

L’établissement a également créé différents moments de formation des élus. La 

première réunion du CVC a été réalisée en la présence d’une élue du CVL de Gambier, 

ancienne élève du collège, pour prendre connaissance de différents projets possibles 

et d’échanger sur la création du CVC au collège. Cette rencontre s’est réalisée en 

présence du chef d’établissement du collège et de la CPE du lycée pour agrémenter ce 

premier moment de formation. 

En terme de formation, les élus ont également participé à une rencontre 

citoyenne avec des élus de la République, à savoir Mme VALTER en sa qualité de 

secrétaire d’Etat et M BAILLIART en sa qualité de député de la troisième 

circonscription du Calvados. Cette rencontre s’est déroulée au collège afin d’échanger 
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sur le rôle d’élu de la République. Trouver des points communs et faire des 

comparaisons avec le rôle d’élu dans un établissement scolaire étaient les maitres mots 

de cette rencontre. Cette concrétisation a permis aux élèves de se rendre compte de 

l’importance du système représentatif et de la démocratie en France.  

 

Cette nouveauté institutionnelle a été pensée au sein de l’établissement comme 

le moyen de créer un véritable moment démocratique par une grande journée 

électorale, mais également par la création d’un véritable lieu, moment, d’échange 

autour du cadre de vie de l’établissement par ses usagers. Il s’agit d’un moyen d’agir 

pour la démocratie à l’école et pour l’engagement des élèves. Nous verrons en 

conclusion de ce travail de recherche, comment réussir à ce que cet engagement 

devienne pérenne dans l’établissement. 

 

Nous allons maintenant voir une autre instance démocratique, qui existe depuis 

1968 avec la création des délégués de classe amenant à l’assemblée générale des 

délégués. Si celle-ci se réunissait qu’occasionnellement les années passées, 

l’établissement a décidé de lui donner un véritable rôle cette année, grâce à un 

accompagnement annuel et la création de différents dispositifs. 

4.2 L’assemblée générale des délégués  

Constituée de l’ensemble des délégués de classe du collège, l’assemblée 

générale des délégués peut prendre différentes dimensions. Soit elle peut se limiter à 

une simple dénomination pour un groupe d’élèves soit elle peut définir un véritable 

groupe de travail autour des problématiques de l’établissement, de la représentation, 

de l’accompagnement des élèves, du soutien ou pour monter des projets engageant 

l’établissement. C’est dans cette seconde perspective que j’ai décidé d’organiser 

l’assemblée générale des délégués, toujours dans le même objectif de créer des 

moments citoyens. L’objectif final est de permettre à tous les élèves de trouver en la 

personne du délégué de classe, un relai.  
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4.2.1 Un collectif de travail 

L’assemblée générale des délégués est un moment de rencontre, mais également 

un collectif de travail au sein de mon établissement. Les 38 délégués de classe sont 

devenus un groupe soudé autour d’intérêts communs : la représentation de leurs 

camarades, être un relai pour les autres élèves avec une connaissance pointilleuse de 

l’établissement et de ses personnels et une véritable volonté de s’engager dans des 

actions citoyennes.  

Ce collectif de travail se retrouve dans des moments formels tels que la tenue 

des assemblées générales, mais également sur des moments informels, quand ils 

échangent autour de leurs problématiques lors de la récréation. Ils ont à cœur ces 

notions « d’exemplarité » et d’entraide. Un casier des délégués a été créé afin de 

transmettre des documents à la classe. C’est aussi un lieu où ils échangent sur les 

différents documents ou discutent autour de différents projets.  

Les délégués se regroupent, pour ceux qui le souhaitent et de manière volontaire, 

engagée, le vendredi midi durant le « club délégué », que j’anime. Qui dit collectif de 

travail, dit engagement dans leur rôle de représentant mais surtout encadrement de 

l’établissement par la réalisation d’un plan annuel d’accompagnement des délégués de 

classe.  

4.2.2 Un plan annuel d’accompagnement des délégués de classe 

Accompagner les délégués est une des déclinaisons de la compétence n°6 du 

référentiel de compétence des CPE du 1er Juillet 2013. Accompagner les élèves dans 

leur formation à une citoyenneté participative se traduit par des actions quotidiennes 

dans l’établissement mais également par un accompagnement des délégués de classe.  

Afin de donner une véritable dimension au rôle de représentant des élèves, nous 

avons décidé de mettre en place un plan annuel d’accompagnement des délégués de 

classe, qui se décline en plusieurs étapes. 

Afin de réaliser un véritable moment d’engagement citoyen, la coordination des 

élections a été pensée de sorte à ce que des conditions réelles de vote soient mises en 

place. Dans un premier temps, toujours dans cet esprit de théâtralisation, les délégués 

ont été reçus par le chef d’établissement de manière solennelle pour la première 

assemblée générale « obligatoire » afin d’élire les représentants au Conseil 
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d’Administration. Dans un second temps, une formation locale a été dirigée par 

l’établissement, contrairement à ce qu’il se faisait les années passées, où celle-ci était 

dirigée par la Ligue de l’Enseignement. Des ateliers et des jeux de rôle ont permis aux 

délégués de travailler sur les missions du délégué, ses droits et devoirs, la prise 

d’information et sa retranscription. Le dernier atelier était un jeu de plateau créé pour 

l’établissement, dont le but était que chaque délégué puisse apporter au reste de la 

communauté scolaire des réponses à leurs questions en étant informés sur tous les lieux 

et tous les personnels de l’établissement, rôle et fonctions.  

Cet accompagnement sur l’année se caractérise par différents moments de 

formation, que je qualifierai de formation à l’engagement. Nous avons fait venir au 

sein de notre établissement pour échanger sur le rôle d’élu de la République trois 

personnalités politiques locales, à savoir une secrétaire d’Etat, un député et un 

conseiller départemental. Ce moment de formation a permis aux délégués d’échanger 

sur le rôle d’élu en République, sur l’importance de l’engagement en démocratie, sa 

représentation et sa reconnaissance. Cet échange d’une durée de deux heures s’est 

avéré très constructif et a suscité de nombreuses réflexions et de nombreux 

commentaires par la suite.  

Cette rencontre faisait également le lien avec un projet d’ouverture citoyenne et 

culturelle, préparé par les délégués, à Paris.  

4.2.3 Un travail engagé dans un projet citoyen  

Afin de rendre concret l’engagement des délégués en faveur de leurs camarades 

mais aussi pour un établissement qui avance grâce à ses élèves, nous avons décidé 

d’organiser un projet d’ouverture citoyenne et culturelle. Les élèves élus par leurs pairs 

vont pouvoir visiter l’Assemblée Nationale et une partie de Paris (Annexe II) pendant 

une journée. L’investissement des élèves dans ce projet a été très important, car les 

conditions étaient claires : le collège a obtenu une date de visite, et la possibilité 

d’avoir un bus, maintenant, la programmation et l’organisation étaient de leur ressort. 

Des groupes de travail ont été formés avec des missions allant de la programmation de 

la journée à Paris à la réalisation du plan de la salle de réunion pour la présentation du 

projet aux familles. Il était essentiel que chaque élève ait un rôle pour valoriser son 

engagement, qu’il puisse sentir son implication dans le projet, et que l’établissement 

puisse lui renvoyer que son investissement a été remarqué.  
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Les élus, pour préparer cette journée, ont réalisé un document de travail autour 

des questions de citoyenneté, mais également des recherches documentaires à faire sur 

différents lieux de l’Assemblée (Annexe III). Une attention toute particulière était 

apportée sur le cheminement effectué pour trouver la réponse. Il est essentiel, pour un 

citoyen en construction, qu’il sache où trouver une information juste, qu’il sache 

interroger ses proches ou les ressources disponibles par le CDI, Internet etc.   

Pour mener à bien ce projet, les élèves ont été invités avec leur famille à une 

réunion afin de présenter les objectifs, les conditions de réalisation et de sécurité au 

regard du climat mondial actuel et le programme de la journée ont été présentés. Il 

était également important de remercier les familles pour l’encadrement et l’aide qu’ils 

apportent à leurs enfants durant leur mandat.  

Ce projet a donc un double rôle. Premièrement faire rencontrer les élus de 

l’établissement avec un lieu démocratique par excellence où la représentativité de la 

République s’exerce, et deuxièmement féliciter les délégués pour le travail effectué 

sur l’année par une journée exceptionnelle à Paris.  

 

Les différentes actions menées par le Conseil de la Vie Collégienne et 

l’Assemblée Générale des délégués, tant dans la mise en place de celles-ci que dans la 

réalisation de projets, sont des actions citoyennes à part entière qui permettent de faire 

vivre la démocratie scolaire au collège. Car la démocratie ne se caractérise pas 

uniquement par une mobilisation citoyenne aux urnes, mais bien par un suivi des élus 

et des actions pour la communauté, pour faire « vivre la cité ».  

4.3 Faire vivre l’engagement citoyen au collège 

Nous avons pu voir, par ces deux exemples, que la démocratie scolaire au collège 

peut se mettre en place via les instances démocratiques. Faire vivre la démocratie 

scolaire c’est aussi faire vivre la citoyenneté dans l’établissement, par une réflexion 

commune, une réflexion d’établissement, autour de l’accompagnement proposé pour 

la construction du citoyen.  

Quand SCHNAPPER précise que « l’éducation est au cœur du projet 

démocratique, elle est l’instrument de la citoyenneté », il fait référence à l’importance 

du rôle de l’école dans la construction de l’élève comme futur citoyen de la 
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République. Faire vivre cette construction c’est passé par la création de véritables 

moments citoyens au sein de la classe, mais également en dehors, comme les deux 

actions qui ont été présentées précédemment.  

Accompagner les élèves dans leur construction de citoyen est une des 

compétences du Conseiller Principal d’Education. La réalisation de cette compétence 

passe par une véritable prise en compte du rôle que l’élève peut prendre au sein de 

l’établissement et que celui-ci est futur citoyen. Penser la place de l’élève comme la 

place d’un « acteur de la cité », c’est réfléchir à une politique générale d’établissement, 

et par un accompagnement général de l’élève sur ces plans. La construction de 

moments « fictifs » visant à faire réfléchir l’élève sur le rôle de citoyen de la 

République, sur l’importance du respect du système démocratique et de ses promesses, 

sont des outils nécessaires afin que l’école réalise sa mission de transmettre les valeurs 

de la République. Nous pouvons retrouver cette injonction dans la dernière grande 

mobilisation de l’école pour les valeurs de la République, où une des mesures s’intitule 

« Développer la citoyenneté et la culture de l’engagement avec tous les partenaires de 

l’école », ce qui démontre bien les injonctions du Ministère à penser la citoyenneté 

dans nos établissements scolaires.  

Au collège, malgré la réalité d’un public jeune pas forcément au clair avec les 

différents régimes politiques, la théâtralisation amorce une réflexion chez les élèves 

du citoyen qu’ils seront demain. En conséquence, dès l’entrée au lycée les élèves sont 

mieux armés pour être des acteurs majeurs d’une citoyenneté participative, puisque les 

MDL et le CVL ont une place plus importante dans la consultation sur l’organisation 

de la vie de l’établissement.  Le projet « émancipateur » du lycée (MEIRIEU in 

LEBRETON et al. 2008) doit être accompagné par un projet d’engagement citoyen au 

collège pour faciliter et encourager la construction du citoyen à l’école.  

Le collège, en tant qu’espace d’apprentissage et de construction de l’identité des 

élèves, se doit de relever la mission d’accompagnement à la formation du citoyen. Si 

elle peut être remplie par un travail de premier ordre autour de la représentativité, elle 

ne peut se résumer qu’à celui-ci. Penser une politique éducative autour de 

l’engagement des élèves dans la vie de l’établissement et en dehors, avec des 

partenaires, autour de la représentativité et de la connaissance de la démocratie, des 

valeurs de la République, doit se construire par l’ensemble des acteurs. Cette politique 
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doit se défendre au sein de la communauté éducative, et ne doit pas être l’affaire d’une 

seule personne.  

 

4.4 Paroles d’élus 

4.4.1 Présentation du protocole 

Pour éclairer cette recherche par des données de terrain, j’ai réalisé deux 

entretiens avec des élèves élus de l’établissement. Ces entretiens ont été enregistré par 

un dictaphone et sont retranscris en Annexe (Annexe V et VI). Une demande préalable 

a été faite au chef d’établissement ainsi qu’à l’Ecole Supérieure du Professorat et de 

l’Education (ESPE) de Caen. Chaque entretien a fait l’objet d’une autorisation écrite 

par les familles des élèves.  

Le protocole était simple, les entretiens se sont déroulés en salle de réunion et 

ont suivi une liste de questions établies (Annexe IV) par rapport à la recherche 

engagée. Quelques questions supplémentaires se sont ajoutées pour rebondir sur 

certains termes employés par les élèves.  

`  

 

4.4.2 Catégorisation des propos 

Pour réaliser une analyse des entretiens, j’ai décidé de classer les propos des élus 

selon quatre catégories :  

• Le ressenti de l’élu sur son rôle 

• Intérêt du rôle d’élu pour l’établissement 

• Perspectives des instances démocratiques  

• L’expression et la consultation des élèves 
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Dans les deux entretiens, on retrouve des similitudes quant à l’intérêt pour 

l’élève de s’investir. En effet, les élus sont sensibles au rôle qu’ils occupent pour leurs 

camarades mais aussi pour l’établissement. Ils précisent que le fait d’avoir des élus 

facilite la communication au sein de l’établissement et permet une concertation sur 

certains points. Être élu c’est avoir des responsabilités et engager des projets pour la 

vie de l’établissement. Les élèves ressentent l’intérêt de l’établissement pour les élus 

au sens où ceux-ci sentent qu’ils ont une véritable place au sein de celui-ci. Ils 

expriment leur place par la représentation de leurs camarades et aussi par 

l’investissement au sein de projets. Ils expriment également que grâce à leur rôle d’élu, 

ils ont pu développer certaines compétences d’écoute, de communication notamment 

par la prise de responsabilités.  

Concernant les instances démocratiques, le Conseil de la Vie Collégienne 

apparaît comme une instance centrale et essentielle pour réaliser des projets. Les 

années passées, aucun projet n’était engagé dans l’établissement par les élèves. Ils 

précisent également que l’accompagnement proposé cette année a permis de 

concrétiser au maximum leur rôle dans l’établissement. L’engagement de ces instances 

doit se poursuivre les années suivantes pour continuer les actions de cette année. Les 

élèves voient un véritable intérêt dans le CVC pour permettre un investissement et un 

engagement.  

Enfin, les élèves voient un intérêt quant à leur consultation dans les projets de 

l’établissement. Cette consultation n’apparaît pas comme centrale dans la construction 

du projet, mais bien pour avoir l’avis des élèves sur certains points. L’enseignant reste 

l’élément majeur dans la construction du projet.  

Les élèves perçoivent aussi l’intérêt de l’engagement au collège comme 

préparant à l’engagement au lycée, où les instances vivent d’une manière différente et 

plus importante. C’est un des éléments relevés pour la création des CVC13 

                                                

 

 

13 Circulaire de rentrée 2015 sur les CVC 
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4.4.3 Confrontation des propos à la problématique de recherche 

Ces deux entretiens réalisés avec des élus de l’établissement permettent de 

confronter la problématique à une réalité de terrain. Les élèves élus expliquent leur 

rôle avec une importance sociale pour leurs camarades mais également politique dans 

l’organisation et la consultation sur la vie de l’établissement. La mise en place et 

l’accompagnement des instances démocratiques permet aux élèves de s’engager, et 

ainsi de concrétiser d’une autre manière leur place dans l’établissement.  

Les instances démocratiques ici présentées, le CVC et l’assemblée générale des 

délégués, sont perçues comme des moments, des espaces, pour échanger et créer des 

projets pour l’ensemble de la communauté scolaire. Ces instances sont des moyens de 

faire s’exprimer les élèves et de les faire s’investir. L’accompagnement de celles-ci 

par l’établissement voit donc un rôle citoyen se dessiner, mais également pédagogique 

pour permettre aux élèves de développer des compétences.  

La problématique de cet écrit de recherche était de voir en quoi les instances 

démocratiques, telles que l’assemblée générale des délégués et le conseil de la vie 

collégienne, peuvent permettre à tous les élèves de s’engager, de s’exprimer et d’agir. 

Au regard des propos récoltés dans le cadre de cette recherche, on peut dire que les 

instances peuvent permettre de relancer l’expression des élèves. Face à cette 

conclusion, on peut voir qu’un modèle de représentation des élèves au collège se 

dessine, pour des établissements où les élèves s’engagent pour une amélioration de 

leurs conditions de vie à l’école.  
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4.4.4 Essai de modélisation pour un système représentatif actif et des élèves 

impliqués 
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Conclusion  

La démarche de réflexion engagée pour une relance de l’expression des élèves 

avec une mise en place et un accompagnement des instances démocratiques au collège 

a suscité plusieurs réussites. L’apparition du parcours citoyen accompagnée de cette 

réflexion sur la formation de celui-ci concoure au développement des instances 

démocratiques qui participent à l’engagement des élèves dans l’établissement. Les 

élèves se sont engagés à plusieurs niveaux. Premièrement en accédant aux urnes pour 

élire leurs camarades qui les représenteront au conseil de classe ou au conseil de la vie 

collégienne. Deuxièmement, les élèves élus ont pu prouver leur engagement grâce à 

une reconnaissance de leur rôle lors des différents conseils et en participant à 

différentes réunions de consultation sur la vie de l’établissement. Troisièmement en 

réalisant des projets s’inscrivant dans une démarche de projet général visant 

l’amélioration du cadre de vie de leurs pairs. Quatrièmement en rencontrant des élus 

de la République, des différents lieux d’expression de la démocratie de la République. 

Enfin, par une action quotidienne de repères au sein de l’établissement, par la 

connaissance des différents personnels et des différents lieux de l’établissement.  

Alors agir pour les élus de l’établissement n’est pas la formation d’une 

quarantaine de citoyens. C’est bien former quarante individus capables 

d’accompagner, à leur niveau, leurs pairs dans une réflexion citoyenne. L’élève qui, 

de par sa réflexion, rencontre un délégué pour lui poser des questions par rapport à une 

problématique personnelle est dans une démarche citoyenne au sens où il fait une 

rencontre, au sens où il apprend de l’autre pour agir dans son environnement.  

La concentration des idées et la réflexion générale autour de la citoyenneté et de 

son application, notamment par les instances démocratiques, permettent à la 

communauté des élèves de vivre ensemble, mais surtout d’agir ensemble, par des 

moments d’échanges, de réflexion, d’entraide. Ces moments qui, au regard de la 

grande mobilisation de l’école pour les valeurs de la République, au regard de la loi 

d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République et 

au regard du climat européen, prennent une dimension essentielle dans la construction 

d’une société nouvelle. 



Afin d’élargir cette réflexion autour de la représentativité, on peut questionner 

la parité parmi les élus. En effet, au sein de cet établissement, un collège, la majorité 

des élus sont des élues. Sur quarante délégués et dix élus au CVC, trente sept sont des 

filles. Alors que dans la société française, la majorité des représentants et notamment 

les représentants des Hautes fonctions, sont des hommes. Comment générer cette 

parité au sein des élus à l’école ? Comment agir pour une mixité dans la représentation 

en France ? Comment pérenniser cet engagement chez les filles ?  Tout autant de 

questions soulevées par ce travail.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’éducation est l’arme la plus puissante 

pour changer le monde » 

 N. MANDELA
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CA : Conseil d’Administration 

CAVL : Conseil Académique de la Vie Lycéenne 

CNVL : Conseil National de la Vie Lycéenne 

CPE : Conseiller Principal d’Education 

CVC : Conseil de la Vie Collégienne 

CVL : Conseil de la Vie Lycéenne 
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FSE : Foyer Socio Educatif 

MDL : Maison des Lycéens 

MDPH : Maison Départemental des Personnes Handicapées 

PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation  
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ANNEXE I 
 

Compte rendu sur la mise en place du Conseil de la Vie Collégienne – 
Collège Boris VIAN – Mézidon Canon 

  



	

	 	

Collège	Boris	VIAN	–	Mezidon	Canon		

RAPPORT	SUR	LA	MISE	EN	PLACE	DU	
CONSEIL	DE	LA	VIE	COLLEGIENNE	

M	QUESNEY,	Conseiller	Principal	
d’Education	

Pour	l’année	2015-2016	

La	création	du	Conseil	de	la	Vie	Collégienne	pour	
participer	à	l’amélioration	du	climat	scolaire.	

	

«	Engager	les	élèves	dans	une	démarche	citoyenne	:	
Agir	pour	un	meilleur	cadre	de	vie	dans	

l’établissement.	»	



	

Mise	en	place	du	Conseil	de	la	Vie	Collégienne	–	2015/2016	 2	

1 INTRODUCTION		
La	réforme	du	collège	engagée	en	ce	moment	prévoit	la	mise	en	place	

généralisée	 des	 Conseils	 de	 la	 Vie	 Collégienne	 (CVC).	 Il	 s’agit	 d’une	

instance	 consultative,	 composée	 d’élève	 et	 d’adultes,	 qui	 échange	

autour	de	la	mise	en	place	de	projets	visant	à	l’amélioration	du	cadre	

de	 vie	 de	 l’établissement.	 Cette	 instance	 est	 présidée	 par	 le	 Chef	

d’établissement,	composée	de	10	adultes	volontaires	et	10	élèves	élus.		

L’établissement	a	déjà	réfléchi	sur	certains	projets,	afin	que	la	fin	de	l’année	ne	rime	pas	avec	«	réflexion	»	mais	

bien	avec	«	action	».	Il	faudra	que	le	CVC	s’empare	de	ces	projets,	avec	un	accompagnement	constant	de	la	part	

de	ses	acteurs.		

Afin	de	mettre	en	place	 ce	CVC,	nous	nous	 sommes	 renseignés	 sur	 ce	qui	était	disponible	en	 ligne.	Certains	

établissements	ont	déjà	expérimenté	cette	instance	avec	un	véritable	succès,	et	la	mise	en	place	de	projets	par	

les	élèves,	pour	les	élèves.	Cependant,	certaines	démarches	engagées	pour	le	«	choix	»	des	élèves	ne	nous	ont	

pas	donné	satisfaction.	Nous	avons	ainsi	décidé	d’y	apporter	notre	touche	personnelle,	engagée,	en	réalisant	de	

véritables	élections.		

Ce	document	récapitule	les	différents	moments	clés	dans	la	mise	en	place	du	CVC,	en	agrémentant	de	quelques	

clichés.		

2 LA	DEMARCHE	DE	REFLEXION	
Qui	dit	instance	consultative	dit	également	instance	participative.	La	philosophie	des	CVC	est	de	faire	réfléchir	et	

agir	 des	 élèves	 et	 des	 adultes	 sur	 le	 cadre	 de	 vie	 de	 l’établissement.	 Ainsi,	 il	 fallait	 créer	 un	 certain	

«	engouement	»	autour	de	cette	participation	et	de	cet	engagement.	L’établissement	a	donc	réfléchi	sur	la	mise	

en	place	de	ce	CVC	en	proposant	un	projet	mené	par	M	QUESNEY.	Ce	projet	a	été	calibré	sur	cinq	semaines,	avec	

des	échanges	de	mails	au	sein	de	la	communauté	éducative	pour	arriver	à	avoir	un	CVC	engagé,	volontaire	et	

participatif.		

L’amélioration	du	cadre	de	vie	par	les	élèves	concourt	à	l’amélioration	du	climat	scolaire.	Un	bon	climat	scolaire	

est	essentiel	pour	de	bons	résultats	scolaires.		

Engager	l’établissement	dans	cette	démarche	nécessitait	donc	d’avoir	l’appui	de	la	communauté	éducative	et	

l’accord	de	celle-ci	pour	faire	un	projet	de	grande	ampleur.	L’équipe	pédagogique	et	éducative	s’est	montrée	

disponible	pour	sensibiliser	les	élèves	au	CVC	et	aux	différents	projets.	Elle	s’est	d’ailleurs	montrée	un	excellent	

relais	pendant	la	sensibilisation	au	CVC.		
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3 SENSIBILISATION	AU	CVC	:	UNE	MEME	INFORMATION	POUR	TOUS	LES	

ELEVES.		
Afin	d’informer	les	élèves	de	ce	projet,	M	QUESNEY	est	passé	dans	toutes	les	classes	du	collège	pour	présenter	

la	mise	en	place	du	CVC.	Une	intervention	d’une	dizaine	de	minutes	a	permis	de	situer	les	principaux	objectifs	de	

cette	instance	ainsi	que	d’échanger	avec	les	élèves	sur	l’engagement.	Un	document	«	unique	»	a	été	distribué	

aux	élèves	afin	de	communiquer	également	avec	les	parents	sur	cette	instance.	Il	était	nécessaire	que	chaque	

élève	du	collège	Boris	VIAN	ait	la	même	information.		

Cette	sensibilisation	a	été	organisée	autour	de	trois	points.	Premièrement,	les	dispositions	institutionnelles	ont	

été	 présentées,	 ensuite,	 la	 démarche	 engagée	 par	 l’établissement	 pour	 avoir	 une	 réelle	 représentation	 des	

élèves	et	enfin	sur	les	différentes	possibilités	de	projet	pour	l’année	2015-2016.		

3.1 LES	DISPOSITIONS	INSTITUTIONNELLES	
Il	apparaissait	essentiel	de	présenter	ce	CVC	comme	une	instance	mise	en	place	dans	tous	les	établissements	de	

France	via	 la	réforme	du	collège.	Ceci	afin	de	faire	prendre	conscience	aux	élèves	que	ce	n’était	pas	quelque	

chose	de	«	farfelu	»	ou	de	propre	à	notre	établissement.		

3.2 UNE	DEMARCHE	ENGAGEE	POUR	UNE	REELLE	REPRESENTATIVITE		
L’établissement	a	 fait	 le	choix	d’organiser	des	grandes	élections	pour	sélectionner	 les	élèves	engagés	dans	 le	

CVC.	Ce	choix	a	été	motivé	par	le	fait	de	faire	prendre	conscience	aux	élèves	de	l’importance	du	vote	et	de	ce	

qu’il	entraine	derrière.	A	savoir	un	choix,	mais	surtout	une	expression.	Voter	c’est	s’exprimer,	c’est	agir	et	c’est	

s’engager.	Nous	avons	précisé	le	principe	du	«	tout	électeur	est	éligible	».	Ainsi,	chaque	élève	motivé	pouvait	se	

présenter	 et	 engager	 une	 campagne	 pour	 se	 faire	 élire.	 Aucun	 critère	 n’a	 été	 pris	 en	 compte	 pour	 trier	 les	

candidatures.	 Nous	 avons	 donc	 pu	 parler	 succinctement	 de	 la	 discrimination	 qui	 pouvait	 être	 ressentie	 si	

l’établissement	faisait	un	choix	parmi	les	candidats.		

3.3 DES	PROJETS	POSSIBLES	POUR	L’ANNEE	2015-2016	
Les	 conseils	 de	 classe	du	premier	 trimestre	ont	 fait	 remonter	différentes	 interrogations	et	différents	projets	

possibles	pour	cette	année.	Ils	ont	été	rappelés	dans	le	document	distribué,	à	savoir	:		

• Réfléchir	ensemble	au	temps	de	la	demi	pension	pour	plus	d’activités	

• Avoir	un	moment	convivial	pour	les	élèves	de	troisième	après	le	DNB	

• Investir	les	élèves	dans	une	commission	menu	

• Créer	un	lieu	de	vie	pour	les	élèves	type	«	foyer	»	

• Création	d’une	charte	des	droits	et	des	devoirs		



	

Mise	en	place	du	Conseil	de	la	Vie	Collégienne	–	2015/2016	 4	

Ces	 différents	 points	 ont	 été	 abordés	 en	 précisant	 qu’une	 prise	 en	 charge	 par	 le	 CVC	 de	 ces	 projets	 était	

pertinente	au	sens	où	elle	allait	concrétiser	l’engagement	des	élèves	et	agir	pour	une	amélioration	du	cadre	de	

vie	de	l’établissement.		

3.4 UNE	CAMPAGNE	D’AFFICHAGE	CONTEMPORAINE	

Afin	de	susciter	l’intérêt	des	élèves,	nous	avons	mis	en	place	une	campagne	de	communication	«	sympathique	»	

autour	d’une	thématique	actuelle	:	STARWARS	

	

	

UN	AFFICHAGE	CONTEMPORAIN	
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4 L’ACCOMPAGNEMENT	DES	CANDIDATS	

4.1 LA	REALISATION	DES	PROFESSIONS	DE	FOI	
Pendant	la	sensibilisation,	nous	ne	voulions	pas	avoir	les	candidats	sur	le	moment.	S’engager	c’est	prendre	le	

temps	de	la	réflexion	autour	de	son	projet.	Ainsi,	des	documents	d’aide	à	la	réalisation	d’une	profession	de	foi	

étaient	disponibles	à	 la	vie	scolaire.	M	QUESNEY	tenait	également	une	«	permanence	»	pour	 les	candidats	 le	

vendredi	midi	afin	de	les	aider	dans	la	réalisation	de	celle-ci.		

Pendant	une	semaine,	 la	communauté	éducative	a	aidé	les	élèves	pour	leurs	candidatures.	 Ils	ont	pu	avoir	 le	

temps	de	réfléchir	à	ce	qu’il	voulait	écrire	et	à	comment	sensibiliser	le	public	d’électeurs	à	cette	instance.		

4.2 L’AFFICHAGE	DES	PROFESSIONS	DE	FOI	
Afin	de	mettre	tout	le	monde	sur	un	même	pied	d’égalité,	toutes	les	professions	de	foi	ont	été	affichées	en	même	

temps,	 quelques	 jours	 avant	 la	 journée	 électorale,	 le	 mardi	 26	 janvier,	 afin	 de	 permettre	 aux	 électeurs	 de	

s’informer	sur	le	programme	des	candidats.		

Cet	affichage	s’est	fait	juste	à	côté	du	bureau	de	vote	pour	faciliter	la	circulation	des	élèves	le	jour	des	élections.		

LES	PROFESSIONS	DE	FOI	DES	CANDIDATS	
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4.3 LISTE	DES	CANDIDATS		
17	candidats,	représentant	l’ensemble	des	niveaux,	ont	réalisé	une	profession	de	foi.	Les	17	candidats	étaient	en	

concurrence	pour	10	places	seulement.	L’élection	avait	donc	un	véritable	enjeu.			

• DUGUAY	HELENE	3A	

• METAYER	MAXENCE	5C	

• MARIE	MARTIN	4E	

• CASTELAIN	MEGANE	3B	

• MIAS	EVA	3B	

• DOUSSON	LEILA	6B	

• ALLAIS	CELIA	4A	

• FACHE	GABRIEL	3A	

• LECERF	MARIE	6A	

• HAMELIN	TOM	5A	

• JEANNETTE	CHARLOTTE	5B	

• VAN	LAYS	PAULINE	3A	

• LAHMER	MANON	4B	

• VASTEL	CLARA	6E	

• PERDEREAU	LAURA	3C	

• BOULLIN	LAURE	3D	

• DELAUNEY	LUKAS	6A	

Il	s’agissait	d’un	bulletin	de	liste,	où	les	élèves	devaient	choisir	au	maximum	dix	candidats	en	cochant.	Le	fait	

de	rayer	un	candidat	a	été	remonté	comme	«	négatif	»	par	un	enseignant,	et	de	cette	remarque	simple	et	

pertinente,	nous	avons	modifié	le	bulletin	de	vote.	Ainsi,	un	bulletin	était	blanc	avec	0	voix	et	nul	avec	plus	

de	10	voix.	Ensuite,	libre	à	chacun	de	choisir	1	à	10	candidats.		
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5 LA	JOURNEE	ELECTORALE		
Cette	journée	s’est	déroulée	le	jeudi	28	janvier.	Le	bureau	de	vote	était	ouvert	de	8h	à	16h,	afin	de	permettre	

aux	élèves	d’aller	voter	avant	le	début	des	cours,	et	également	permettre	d’avoir	un	temps	d’une	heure	consacré	

au	dépouillement.		

5.1 UN	AFFICHAGE	DANS	L’ENSEMBLE	DE	L’ETABLISSEMENT	

Pour	donner	une	 importance	à	 l’engagement	des	élèves	dans	 la	vie	de	 leur	établissement,	 il	a	été	réalisé	un	

affichage	dans	le	hall	et	sur	les	portes	d’entrée	avec	le	#JeVoteJeMexprime.		
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#JEVOTEJEMEXPRIME	
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5.2 UN	VERITABLE	BUREAU	DE	VOTE	

La	Mairie	nous	avait	mis	à	disposition	des	isoloirs	et	des	urnes	afin	d’organiser	grandeur	nature	ces	élections.	Les	

élèves	ont	pu	donc	voter	dans	des	conditions	réelles	de	scrutin,	comme	celles	des	élections	en	France.		

	

La	tenue	du	bureau	de	vote	a	été	réalisée	par	l’ensemble	de	la	communauté	éducative.	En	effet,	se	sont	succédés	

sur	la	journée	des	enseignants,	des	personnels	de	santé,	des	assistants	d’éducation	et	des	membres	de	l’équipe	

de	 direction.	 Il	 était	 important	 d’avoir	 cette	 diversité	 de	 personnels	 pour	 faire	 comprendre	 aux	 élèves	 qu’il	

s’agissait	d’un	projet	de	l’ensemble	de	l’établissement.	Cette	disponibilité	a	d’ailleurs	été	très	appréciée.		

DISPOSITION	DU	BUREAU	DE	VOTE	AVEC	LE	MATERIEL	ELECTORAL	
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LE	BUREAU	DE	VOTE	A	8H	!	

	

5.3 LE	DEPOUILLEMENT	
Pour	nous	assister	dans	le	dépouillement	des	bulletins	de	vote,	M	QUESNEY	a	sollicité	l’aide	d’une	personne	élue	

au	conseil	municipal	de	la	ville	de	Mezidon,	qui	était	en	plus	une	ancienne	élève	du	collège.	La	présence	de	cette	

élue	a	été	très	appréciée	car	elle	concrétisait	ce	moment	démocratique.	Des	élèves	ont	également	assisté	M	

QUESNEY	et	Mme	JEAN	PIERRE	dans	le	dépouillement.		
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NOS	ASSESSEURS	VOLONTAIRES	ACCOMPAGNES	DE	MME	JEAN	PIERRE,	ELUE	AU	CONSEIL	MUNICIPAL	DE	LA	VILLE	DE	MEZIDON	

6 LES	RESULTATS	
Le	premier	résultat	remarquable	est	que	313	élèves	(61%)	sont	passés	dans	 le	bureau	pour	s’exprimer	par	 le	

vote.	Ce	résultat	est	très	important	car	il	montre	que	2	élèves	sur	3	se	sont	exprimés	pour	leur	établissement.		

6.1 LES	CHIFFRES		

	
0 100 200 300 400 500 600

Nombre	de	votants	

Nombre	d'élèves	

Taux	de	participation	:	61,30	%
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7 CONCLUSION	:	ET	MAINTENANT	?		

Le	projet	de	mise	en	place	du	CVC	étant	acté,	il	est	maintenant	de	notre	devoir	d’accompagner	les	élus,	de	les	

former	et	de	les	réunir	pour	statuer,	engager	et	avancer	sur	des	projets	concrets.	Un	premier	moment	est	prévu	

pour	les	élèves	le	jeudi	4	février	où	une	élue	au	Conseil	de	la	Vie	Lycéenne	du	Lycée	Marcel	Gambier,	lycée	de	

secteur	pour	un	grand	nombre	de	nos	élèves,	viendra	pour	présenter	des	actions	possibles	et	réalisées	dans	son	

établissement,	son	rôle	d’élu	et	son	engagement.		

Le	vendredi	midi	sera	toujours	une	permanence	pour	les	élus	afin	de	les	accompagner	dans	la	réalisation	de	leurs	

projets.	La	première	réunion	du	Conseil	de	la	Vie	Collégienne	aura	lieu	après	la	rentrée	des	vacances	de	fevrier.	

Un	livret	des	élus	a	été	réalisé	pour	aider	les	représentants	CVC	dans	la	réalisation	de	leur	mandat.		

Une	présentation	du	CVC	a	été	faite	aux	membres	du	Conseil	d’Administration.		

L’établissement	 remercie	 tous	 les	 acteurs	 qui	 se	 sont	 engagés	 dans	 la	 mise	 en	 place	 du	 CVC,	 dans	

l’accompagnement	des	candidats	et	l’organisation	de	la	journée	électorale.	

	

	

L’établissement	félicite	tous	les	candidats	pour	leur	

présentation,	leur	volonté	de	s’engager	et	d’agir.	
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Annexes		

Annexe	1	:	Document	distribué	aux	élèves	lors	de	la	sensibilisation	au	CVC	

Annexe	2	:	Canevas	de	la	sensibilisation	au	CVC		

Annexe	3	:	Profession	de	foi	pour	le	CVC	

Annexe	4	:	Le	Livret	des	élus	au	Conseil	de	la	Vie	Collégienne	



Mézidon-Canon le 07/01/2016

Conseiller
Principal

d'Éducation
Cher (ère) élève,

Permets moi  tout  d’abord de te  souhaiter  une excellente  année 2016,  qu’elle  t’apporte
réussite et bonheur. 

Le  collège  met  en  place  à  partir  du  4  Janvier  2016  le  CONSEIL  DE  LA  VIE
COLLEGIENNE.

Alors  vous  allez  me  dire,  « Ouh  lalalala  c’est  quoi  encore  ce  truc  où  on  va  rien
comprendre »

Et bien JUSTEMENT voici des explications : 
Le conseil  de la vie collégienne est composé de  10 élèves. Son BUT est d’AGIR pour
améliorer le cadre de VIE de l’établissement. Les délégués de classe ont pu remonter des
idées de projets, certains sont en cours, d’autres seront à travailler par CE conseil. 

Pour vous aider à mettre en place ce conseil,  nous avons déjà réfléchi à des idées de
projets dont voici quelques propositions : 

• Investir le CVC dans la réalisation des menus pour la cantine
• Réfléchir au temps de la demi-pension pour permettre la mise en place d’activités
• Avoir un lieu de vie pour les élèves

Mais pour intégrer ce conseil,  tu devras te présenter et être élu. De grandes élections
auront lieu le Jeudi 28 Janvier. 

VOTER, C'EST S'EXPRIMER ET MONTRER DE L'INTERET. 
Quelques questions que tu dois te poser : 
Je suis en 6ème est ce que je peux me présenter ? OUI. Et en 3ème ? BIEN SUR
Je suis délégué de classe, est ce que je peux me présenter ? OUI ce sont deux mandats
différents.
Ça sert à quoi le CVC ? Permettre à des élèves élus d’œuvrer et d’agir pour une meilleure
VIE dans l’établissement.
Combien d’élèves au CVC ? 10, élus le 28 Janvier !
Comment je peux me présenter ? Prendre une profession de foi, la remplir, la rendre à M
QUESNEY qui l’affichera dans le hall pendant la campagne électorale. 
Comment voter ? Une liste des candidats sera préparée et tu devras barrer les noms des
élèves que tu ne souhaites pas élire. Il faudra 10 noms maximum sur le bulletin sinon il sera
considéré comme NUL. Pas de panique, les modalités du scrutin te seront rappeler. 

Je compte sur ton engagement pour permettre au collège Boris VIAN d’investir dans des
projets réalisés par les élèves, pour les élèves ! 

Cordialement,

M QUESNEY
Conseiller Principal d’Éducation

Téléphone

02.31.20.06.45

Fax

02.31.20.35.20

Mél

Ce.0140070A
@ac-caen.fr

5 rue Louis Blériot

BP 9

14270 Mézidon-Canon



	

	

Intervention	CVC	–	Collège	Boris	VIAN	2016	–	14	et	15	janvier	
	
Présentation	des	vœux	pour	l’année	2016	
Annonce	d’un	changement	dans	le	collège	et	la	mise	en	place	d’une	nouvelle	commission,	
d’un	nouveau	conseil,	d’un	nouvel	espace	de	discussion	et	d’échanges.	

LE	CONSEIL	DE	LA	VIE	COLLEGIENNE	
Pour	y	faire	quoi	?	

• Monter	des	projets	
o Foyer	?		
o Bal	?		 	

• Travail	sur	le	Règlement	Intérieur	?	
• Réfléchir	à	des	activités	pour	la	demi-pension	?		
• Commission	menu	?		
• Discuter	autour	de	la	vie	dans	l’établissement	

o Climat	scolaire	
o Actions	communes	
o Engagement	de	l’établissement	

	
Qui	siège	au	sein	de	ce	conseil	?		
Des	élèves	(10)	
Des	adultes	(10)	dont	des	enseignants	volontaires,	des	AED,	des	agents,	des	membres	de	la	
direction	
Pour	une	seule	commission	avec	un	poids	égal	!	
	
Qui	peut	se	présenter	?		
Tout	le	monde	!!	Sans	distinction	de	classes,	de	sexe,	de	fonction.		

• Un	délégué	de	classe	peut	se	présenter	
• Un	délégué	E3D	peut	se	présenter		
• Un	6ème	peut	se	présenter		
• Un	3ème	aussi		

Le	CVC	a	des	représentants	élus	par	tous	les	élèves	!!	
	
Combien	de	réunions	?		
2	à	3	par	trimestre	
Consulté	avant	le	Conseil	d’Administration		
	
Comment	se	présenter	?		
Remplir	une	profession	de	foi	disponible	à	la	vie	scolaire,	qui	sera	affichée	dès	réception	et	
validation	sur	un	grand	panneau	dans	le	collège.		
Aide	possible	ce	vendredi	midi	de	12h30	à	13h30	en	salle	des	conseils.		
Grande	journée	électorale	le	JEUDI	28	JANVIER	de	8h	à	16h.		
	
Comment	être	élu	?		
Faire	campagne	!	
Inviter	ses	camarades	à	voter.	VOTER	C’EST	S’EXPRIMER	et	AGIR	!	
	

Je	passe	dans	toutes	les	classes,	vous	pouvez	en	parler	
entre	vous	et	vous	présenter	pour	AGIR	

	
	

CONSEIL	
VIE	

COLLEGIENNE	
	

PROJETS	
	

REFLEXION	
	

ENSEMBLE	
	

AGIR	
	
	
	

ELEVES	
	

ADULTES	
	
	
	
	

TOUS	
	
	

ELUS	
	
	
	
	

REUNIONS	
	
	

ELECTIONS	
	
	
	

CAMPAGNE	
AGIR	
	



Acte de candidature

Profession de Foi

Ce document peut vous servir à la présentation de votre candidature aux

élections du Conseil de la Vie Collégienne. Vous pouvez cependant la présenter

sous tout autre forme que vous jugeriez plus adéquate, reflétant mieux votre

personnalité ou expliquant quel élu vous proposez d'être pour la classe.

✔ Classe :.....................  

✔ Nom : ….......................................

✔ Prénom : …...................................

Pourquoi m'élire en tant que représentant au conseil de la vie collégienne     ?

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

..................................................................................

Pour moi, s'investir dans la vie de l'établissement c'est     : 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

..................................................................................

Mes qualités et mes motivations pour améliorer le cadre de vie du collège     : 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

..................................................................................

Mes idées et mes projets pour améliorer le cadre de vie du collège 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

..................................................................................

Mon slogan, ma devise :  



COLLEGE	BORIS	VIAN		1	RUE	LOUIS	BLERIOT	14270	MEZIDON	CANON	

LIVRET	DE	L’ELU	AU	CONSEIL	
DE	LA	VIE	COLLEGIENNE		

	 	

	 	



	

	

	

Présentation	du	Conseil	de	la	Vie	Collégienne	

Le	 Conseil	 de	 la	 Vie	 Collégienne	 (CVC)	 est	 une	 nouvelle	 instance	 créée	 par	 la	 réforme	 du	

collège	en	2015.	Cette	instance	a	été	créée	pour	favoriser	la	concertation	avec	les	élèves	sur	

le	cadre	de	vie	dans	l’établissement.	En	effet,	cette	instance	est	dite	«	consultative	».	Cela	veut	

dire	 que	 ce	 conseil	 réfléchit	 à	 la	mise	 en	œuvre	de	projet	mais	 qu’elle	 ne	décide	pas	 des	

orientations	 pédagogiques,	 éducatives	 ou	 politiques	 de	 l’établissement.	 En	 clair,	 le	 CVC	

réfléchit	à	des	projets	pour	le	cadre	de	vie	de	l’établissement	mais	n’a	en	aucun	cas	le	devoir	

de	revoir	l’organisation	générale	du	collège.		

Le	CVC	est	constitué	de	10	élèves	et	de	10	adultes.	Les	élèves	siégeant	au	CVC	ont	été	élus	au	

suffrage	direct.	 Ils	sont	 les	dignes	représentants	de	 l’ensemble	des	élèves	du	collège	et	ne	

parlent	pas	en	leur	nom	propre	mais	bien	au	nom	de	leurs	camarades.	Ces	10	élèves	forment	

le	 «	groupe	 des	 usagers	»	 et	 sont	 forces	 de	 proposition	 pour	 la	 menée	 d’action	 dans	

l’établissement.	 Ce	 sont	 également	 des	 élèves	 considérés	 comme	 des	 «	relais	»	 pour	

l’établissement	dans	la	mise	en	place	de	projet.	Parmi	ces	10	élèves,	un	est	choisi	par	le	groupe	

pour	être	le	«	vice-président	»	du	CVC	et	siégera	au	conseil	d’administration.		

Les	10	adultes	sont	des	adultes	volontaires	pour	la	mise	en	place	de	projets	pour	les	élèves.	Il	

peut	s’agir	d’enseignants,	de	personnels	de	santé,	de	personnels	d’entretien	ou	de	service,	ou	

encore	d’assistants	d’éducation.	Parmi	ces	adultes,	le	Chef	d’Etablissement	est	le	président	

du	CVC.	Le	CPE	est	également	membre	de	droit	dans	cette	instance.	

	 	



	

	

	

	

Comment	faire	vivre	mon	mandat	d’élu	?	

Tu	as	été	élu	par	tes	camarades,	tes	pairs,	et	l’établissement	tient	à	te	féliciter	et	te	remercier.	

Nous	ferons	tout	ce	qui	est	possible	pour	valoriser	ton	engagement	dans	l’établissement.	A	ce	

titre,	tu	dois	faire	vivre	ton	mandat	d’élu.		

Pour	 le	 faire	 vivre,	 tu	auras	des	 réunions	du	CVC	deux	ou	 trois	 fois	dans	 le	 trimestre.	Ces	

réunions	d’une	heure	et	demie	sont	obligatoires	et	elles	se	dérouleront	sur	ton	temps	scolaire.		

Tu	es	le	représentant	des	élèves,	ainsi	il	te	faudra	savoir	ce	que	les	élèves	ont	envie	de	mettre	

en	 place	 et	 surtout	 comment	 le	 mettre	 en	 place.	 Tu	 pourras	 réaliser	 des	 sondages,	 des	

enquêtes	 pour	 proposer	 au	 CVC	 un	 projet	 qui	 sera	 appuyé	 et	 demandé	 par	 une	majorité	

d’élève.	 Le	 CVC	 te	 permettra	 de	 réaliser	 ces	 documents	 et	 t’aidera	 dans	 ta	 démarche	

d’enquête.	L’établissement	proposera	également	des	moments	de	travail	sur	tes	temps	libres	

pour	t’aider	dans	cette	démarche.		

Il	faut	aussi	attirer	ton	attention	sur	le	fait	que	tous	les	projets	ne	sont	pas	réalisables	mais	

que	toutes	discussions	sont	envisageables	pour	améliorer	le	cadre	de	vie	de	l’établissement.		 	



	

	

Composition	du	Conseil	de	la	Vie	Collégienne	

	 	

Agissant	pour	améliorer	le	
cadre	de	vie	de	l'établissement

10	
adultes

10	
élèves

EPISODE I 

Se réunissant pour
échanger et monter
des projets visant
l'amélioration du
cadre de vie de
l'établissement 

10 adultes
volontaires

 (enseignants, agents,
personnel de santé-
social, personnel

éducatif...)

10 élèves
élus

 au suffrage direct
par l'ensemble du

collège

L'ensemble du collège
élit

2/3 fois par

trimestre 



	

	

	

Les	élèves	élus	:		

• 	

• 	

• 	

• 	

• 	

• 	

• 	

• 	

• 	

• 	

Les	adultes	volontaires	:		

• 	

• 	

• 	

• 	

• 	

• 	

• 	

• 	

• 	

• 	



	

	

	

Des	idées	de	projets	?		

	

L’établissement	 a	 déjà	 engagé	 une	 démarche	 de	 réflexion	 autour	 des	 potentiels	 projets	 à	

mener	pour	l’année	2016.	Nous	avons	également	réfléchi	à	engager	des	discussions	pour	des	

projets	à	mener	les	années	suivantes.		

	

Voici	les	quelques	idées	que	nous	avons	eues	:		

• Introduire	une	«	commission	menus	»	pour	investir	les	élèves	dans	la	réalisation	des	menus	

de	 la	 semaine,	 leur	 faire	 comprendre	 le	 fonctionnement	 de	 la	 demi	 pension	 et	 de	

l’équilibre	alimentaire	�	

• Travailler	autour	de	l’aménagement	d’un	«	foyer	des	élèves	»	-	Émettre	des	pistes	d’idées,	

d’actions,	de	recherches	de	fond,	de	matériel.	Se	rapprocher	du	FSE.	�	

• Réfléchir	 à	 un	 aménagement	 du	 temps	 de	 la	 demi-pension	 pour	 permettre	 aux	 élèves	

d’avoir	la	possibilité	de	pratiquer	des	activités	�	

• Créer	un	moment	convivial	pour	tous	les	3èmes	en	fin	d’année	

• Envisager	un	projet	autour	d’une	«	charte	des	droits	et	des	devoirs	»	des	élèves	dans	 le	

collège,	en	lien	avec	la	modification	du	règlement	intérieur.	�	

�

	

Ces	idées	sont	à	discuter	ensemble	et	certaines	de	ces	idées	peuvent	

devenir	des	projets	réalisables	avant	la	fin	de	l’année	2016	!	
	 	



Objet	du	rendez-vous Date Lieu Documents	à	préparer

Mes	rendez-vous	d'élu



Nom	du	projet	:	

Idées	principales	:	

Que	dois-je	créer	
pour	avoir	l'avis	de	
mes	camarades	?

Synthèse	des	avis	:	

Actions	à	mener	:	

Notes	:	

Fiche	d'aide	à	la	réalisation	de	projets

Co
llè
ge
	B
or
is	
VI
AN

	-	
Co

ns
ei
l	d
e	
la
	V
ie
	C
ol
lé
gi
en

ne
	2
01
5-
20
16
	



Nom	du	projet Idées	principales Actions	à	mener Echeances	

Tableau	récapitulatif	des	projets	engagés	par	le	Conseil	de	la	Vie	Collégienne



Je souhaite poser une question à : _____________________________________________________

Concernant : _____________________________________________________________________

Descriptif de la question : 

Prise de rendez vous nécessaire ? O  OUI    O NON

Date de rendez vous proposée : Le _____/_____/______

Date de rendez vous prévue : Le _____/_____/_____

Réponse de la personne concernée : 

Signature : 

Je souhaite poser une question à : _____________________________________________________

Concernant : _____________________________________________________________________

Descriptif de la question : 

Prise de rendez vous nécessaire ? O  OUI    O NON

Date de rendez vous proposée : Le _____/_____/______

Date de rendez vous prévue : Le _____/_____/_____

Réponse de la personne concernée : 

Signature : 
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ANNEXE II 
 

Programme de la journée à Paris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programme de la journée du Jeudi 12 Mai 

	

6h00	:	Départ	pour	Paris	
Lieu	:	Devant	le	collège	Boris	VIAN	

10h20	:	Début	de	la	visite	de	l’Assemblée	Nationale.		

12h00	–	13h00	:	Déjeuner	sous	forme	de	pique-nique	au	jardin	des	Tuileries	(juste	à	
côté	de	l’assemblée	nationale).		

	

13h00	:	4	groupes	se	constituent	et	définissent	leur	itinéraire	dans	Paris	avec	un	
encadrant.	Il	faudra	remplir	le	document	de	visite.	

16h00	:	rendez	vous	à	la	Tour	Eiffel.	

	

17h00	:	départ	du	bus,	passage	par	l’Arc	de	Triomphe.	

20h00	:	Retour	devant	le	collège.	
Un	SMS	sera	envoyé	aux	familles	quand	nous	sortirons	de	l’autoroute	à	la	Haie	Tondue	

(environ	30min	avant	d’arriver)	
	
	

 
Quelques règles :  
 

• Ne jamais quitter son groupe. 
• En cas de perte, utiliser la « carte de sécurité » pour nous joindre.  
• Les téléphones portables sont autorisés pour la prise de photo. Il est 

demandé aux élèves d’activer le « mode avion ». ETEINDRE les 
téléphones dans l’Assemblée Nationale 

• Remplir le document de visite. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE III 
 

Dossier de préparation donné aux élèves afin de préparer le projet 
d’ouverture citoyenne et culturelle à Paris 
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Collège	Boris	VIAN	–	Année	scolaire	2015-2016	

Nom	:		_________________________	 	

	

Prénom	:	_______________________	

	

Classe	:	________________________	
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INTRODUCTION  

En	tant	que	délégué	de	classe,	tu	exerces	un	mandat	de	représentant	des	élèves	de	ta	classe.	

Tu	 les	 représentes	 aux	 conseils	 de	 classe,	 devant	 les	 enseignants,	 et	 tu	 es	 un	 relais	 pour	

l’administration	quand	des	informations	doivent	être	passées	dans	ta	classe.		

Pour	t’accompagner	dans	l’exercice	de	ton	mandat,	l’établissement	a	mis	en	place	plusieurs	

moments	de	formation	:		

• Une	journée	de	formation	au	mois	de	Novembre	
• Des	assemblées	générales		
• Des	réunions	de	travail	
• Une	heure	hebdomadaire	de	permanence	pour	répondre	à	vos	interrogations		
• Un	«	courrier	des	délégués	»	

	

Et	 pour	 continuer	 à	 te	 former	 au	 rôle	 de	 représentant,	 au	 rôle	 d’élu,	 l’établissement	 t’a	

proposé	de	créer	un	projet	citoyen	et	d’ouverture	culturelle	à	Paris.	Nous	allons,	 le	12	Mai	

2016,	à	Paris	pour	visiter	l’Assemblée	Nationale	le	matin,	et	découvrir	une	partie	de	la	capitale	

française	l’après	midi.		

Ce	projet	a	pris	une	ampleur	plus	grande	et	intéressante	car	chaque	délégué,	chaque	acteur,	

chaque	élu,	avait	un	rôle	dans	la	conception	du	projet.	Certains	réalisaient	le	plan	de	la	salle	

de	réunion	quand	d’autres	réalisaient	le	programme	de	la	journée.	Chaque	action	contribue	à	

la	réalisation	de	ce	projet.		

	

Votre	implication	est	très	appréciée	et	l’établissement	saura	

reconnaître	votre	engagement	et	le	valorisera.	

	

Pour	 te	 permettre	 de	 préparer	 au	mieux	 cette	 journée	 à	 Paris,	 tu	 devras	 réaliser	 ce	 petit	

travail.	Il	sera	corrigé	par	M	QUESNEY.	

Tu	peux	le	faire	avec	un	camarade,	mais	je	demande	un	travail	par	élève.	
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CONSIGNES  

Chaque	 question	 doit	 avoir	 une	 réponse	 construite,	 avec	 des	 phrases.	 Pour	 certaines	

questions,	il	faudra	remplir	dans	la	case	prévue	la	source	de	ton	information.	Il	est	important	

de	savoir	quels	moyens	tu	as	mis	en	œuvre	pour	trouver	la	réponse.		

Si	tu	avais	la	réponse	tu	peux	mettre	«	connaissances	personnelles	».	

Si	un	proche	t’a	aidé	tu	peux	mettre	«	aide	d’un	proche	».	

Si	tu	as	trouvé	sur	internet,	tu	peux	mettre	«	trouvé	sur	www.NOMDUSITE.fr	»	

Si	tu	as	trouvé	autrement,	à	toi	d’être	le	plus	précis	dans	le	cheminement	de	ta	réponse.	

Ce	document	est	à	rendre	le	Jeudi	24	Mars	lors	de		

l’assemblée	générale.	
Quelques	personnes	ressources	:		

• Mme	SAADI	

• Mme	JOUBIN	

• Mme	ABRIOL	

• Les	enseignants	d’Histoire	et	Géographie,	d’éducation	morale	et	civique	

• M	PIQUERY	

• M	TOULLIER	DESGRIPPES	

• M	QUESNEY	

• Les	enseignants	et	les	assistants	d’éducation	

• …	
Le	CDI	est	un	lieu	privilégié	pour	les	recherches…	

Quelques	sites	pour	t’aider	:		

• http://www.assemblee-nationale.fr/	

• http://www.paris.fr/	

• http://www.sortiraparis.com/arts-culture	

• https://www.nosdeputes.fr/guy-bailliart	

• https://www.nosdeputes.fr/clotilde-valter	

• …	
Pour	rappel,	tous	les	vendredis,	M	QUESNEY	est	disponible	de	12h30	à	13h30	en	salle	des	

conseils.		

Fais	attention,	c’est	long,	ne	fais	pas	tout	au	dernier	moment.		

Bon	courage,	ce	document	sera	lu	et	commenté.	
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I. TOI, DELEGUE 

SITUATION  

Tu	 participes	 à	 un	 concours	 entre	 tous	 les	 collèges	 du	 Calvados.	 Tous	 les	 élus	 des	

établissements	du	Calvados,	soit	1500	élèves,	doivent	produire	un	discours	sur	leur	rôle	d’élu	

dans	l’établissement.	Quel	serait	ton	discours	?	

	Brouillon	 (Quelques	 mots	 clés	:	 Camarades,	 agir,	 représenter,	 conseil	 de	 classe,	 projet,	

communiquer,	vivre	ensemble…)	
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Brouillon	
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TON DISCOURS 
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II. TON INVESTISSEMENT DANS LE PROJET A PARIS. 

Ces	 questions	 ont	 pour	 but	 de	 savoir	 comment	 tu	 as	 travaillé	 et	 comment	 l’établissement	

aurait	pu	t’accompagner	et	t’aider	différemment.	Elles	ne	sont	en	aucun	cas	posées	pour	te	

juger.		

Dans	quel(s)	groupe(s)	de	travail	es	tu	?		

	

	

	

	

	

	

Qui	sont	les	membres	du	groupe	?		

	

	

	

	

	

	

	

Quel	est	ton	rôle	au	sein	du	groupe	?		
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Quelle(s)	était(aient)	la(les)	production(s)	attendue(s)	?		

	

	

	

	

	

Qu’as	tu	fait	pour	le	groupe	?		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Qu’aurais	tu	pu	faire	de	plus	?	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	



	

Document	de	travail	à	rendre	le	JEUDI	24	MARS		 	 9	

III. ETRE CITOYEN ? 

Trouves	dans	deux	dictionnaires	différents	la	définition	de	citoyen.		

Mettre	le	nom	du	dictionnaire.	⇓	

Dictionnaire	1	:	_______________________________________________________________	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Dictionnaire	2	:	_______________________________________________________________	
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Ensuite,	te	basant	sur	ces	définitions,	donnes	TA	définition,	avec	TES	mots,	de	ce	qu’est	un	

citoyen.		

Pour	moi,	élève	du	collège	Boris	VIAN,	être	citoyen	c’est		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Pourquoi	peut-on	dire	que	le	projet	à	Paris	est	un	projet	«	citoyen	»	?		

	Avec	tes	mots	
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IV. PREPARER LA VENUE DES DEPUTES  

Les	députés	Mme	VALTER	et	M	BAILLIART	sont	les	députés	qui	nous	ont	permis	d’avoir	une	

date	de	venue	à	l’assemblée	nationale.	Ils	viendront	d’ailleurs	dans	le	collège	le	Vendredi	25	

Mars,	de	15h	à	17h	pour	nous	parler	du	rôle	d’élu.		

	

 

Mme	VALTER								 	 	 M	BAILLIART	

	

QUESTIONS A POSER LE JOUR DE LA VENUE DES DEPUTES :  

Question	n°1	:		

	

	

	

	

	

		

Question	n°2	:		
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AFIN DE PREPARER LEUR VENUE, VOICI UN PETIT EXERCICE.  

Tu	es	journaliste	et	tu	dois	présenter	Mme	VALTER	lors	du	journal	télévisé	de	20h.	Tu	auras	

quelques	minutes	pour	présenter	Mme	VALTER	avant	qu’un	 reportage	 soit	diffusé	 sur	 ses	

projets	de	députés.		

A	toi	de	jouer	!		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Comment	as	tu	procédé	pour	trouver	ces	informations	(personnes,	sites,	renseignements	…):	
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Tu	es	journaliste	et	tu	dois	présenter	M	BAILLIART	lors	du	journal	télévisé	de	20h.	Tu	auras	

quelques	minutes	 pour	 présenter	M	 BAILLIART	 avant	 qu’un	 reportage	 soit	 diffusé	 sur	 ses	

projets	de	députés.		

A	toi	de	jouer	!		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Comment	as	tu	procédé	pour	trouver	ces	informations	(personnes,	sites,	renseignements	…):	
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V. LA VISITE DE L’ASSEMBLEE NATIONALE  

Combien	de	députés	siègent	à	l’assemblée	nationale	?		

Réponse	:		

	

	

Source(s)	:	

	

Quel	est	le	rôle	d’un	député	?		

Réponse	:		

	

	

	

	

	

	

	

Source(s)	:	

	

Qui	est	le	président	de	l’assemblée	nationale	?		

Réponse	:		

	

	

Source(s)	:	

	

Quel	est	son	rôle	?		

Réponse	:		

	

	

	

	

	

Source(s)	:	
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Voici	trois	espaces	que	nous	allons	voir	à	l’assemblée	nationale	:		

• La	rotonde	Alechinsky	

• La	galerie	des	fêtes	

• La	cour	d’honneur	

LA ROTONDE ALECHINSKY 

Qu’est	ce	qu’une	rotonde	?		

Réponse	:		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Source(s)	:	

	

Que	peux	tu	me	dire	du	peintre	Pierre	Alechinsky	?		

Réponse	:		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Source(s)	:	
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A	l’entrée	de	la	rotonde	Alechinsky,	on	peut	lire	sur	le	haut	de	la	porte	:	

«	Les	hommes	cherchent	la	lumière	dans	un	jardin	fragile		

où	frissonnent	les	couleurs	».	
A	quoi	penses-tu	en	lisant	cette	phrase	?		

Réponse	:		

	

	

	

	

	

	

	

	

LA GALERIE DES FETES 

En	quelle	année	a	été	aménagée	cette	galerie	des	fêtes	?		

Réponse	:		

	

	

	

	

Source(s)	:	

	

A	quel	hôtel	est	relié	cette	galerie	des	fêtes	?		

Réponse	:		

	

	

	

	

Source(s)	:	
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LA COUR D’HONNEUR 

Quelle	duchesse	a	décidé	de	l’organisation	de	la	cour	d’honneur	?		

Réponse	:		

	

	

	

	

	

	

Source(s)	:	

	

Quels	véhicules	traversent	la	cour	d’honneur	aujourd’hui	?		

Réponse	:		

	

	

	

	

	

	

Source(s)	:	

	

Dans	les	années	1830,	quel	véhicule	traversait	la	cour	d’honneur	?		

Réponse	:		

	

	

	

	

	

Source(s)	:	
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Pour	 t’aider,	 un	 document	 est	 disponible	 sur	 le	 site	 de	 l’assemblée	 nationale,	 toutes	 les	

réponses	y	sont…		

Indices	:		
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VI. DECOUVERTE DE PARIS ! 

PLAN DE PARIS  

(Faire	comme	l’exemple	pour	les	questions	suivantes)	

	 	

Station	de	métro	
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QUELQUES DEFINITIONS :  

Trouve	la	définition	d’un	lieu	culturel	:		

Réponse	:		

	

	

	

	

Source(s)	:	

	

Trouve	la	définition	d’un	lieu	patrimonial	:	

Réponse	:		

	

	

	

	

Source(s)	:	

	

Trouve	la	définition	d’un	lieu	de	l’administration	française	:		

Réponse	:		

	

	

	

	

Source(s)	:	

	

ENTOURE SUR E PLAN 

• Deux	lieux	culturels	en	bleu	

• Deux	lieux	patrimoniaux	en	vert	

• Deux	lieux	de	l’administration	française	en	noir		

Donne	toutes	les	informations	possibles	dans	les	pages	suivantes	

Attention,	 tout	 n’est	 pas	 indiqué	 sur	 le	 plan	 de	 la	 page	 19.	 Tu	 dois	 rechercher	 ailleurs	

(internet,	CDI,	personnes	ressources,	etc.)	et	entourer	sur	le	plan	de	la	page	19.		
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LIEUX CULTURELS  

Nom	:		

	

	

Adresse	:		

	

	

	

Définition	du	lieu	:	

	

	

	

	

	

	

	

En	quoi	est-ce	un	lieu	culturel	?		

	

	

	

	

	

	

Nom	:		

	

	

Adresse	:		

	

	

	

Définition	du	lieu	:	

	

	

	

	

	

	

	

En	quoi	est-ce	un	lieu	culturel	?		

	

	

	

	

	

	

Sources	:		

	

	

	

	

	

Sources	:		
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LIEUX PATRIMONIAUX 

Nom	:		

	

	

Adresse	:		

	

	

	

Définition	du	lieu	:	

	

	

	

	

	

	

	

En	quoi	est-ce	un	lieu	patrimonial	?		

	

	

	

	

	

	

Nom	:		

	

	

Adresse	:		

	

	

	

Définition	du	lieu	:	

	

	

	

	

	

	

	

En	quoi	est-ce	un	lieu	patrimonial	?		

	

	

	

	

	

	

Sources	:		

	

	

	

	

	

Sources	:		
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LIEUX DE L’ADMINISTRATION FRANÇAISE 

Nom	:		

	

	

Adresse	:		

	

	

	

Définition	du	lieu	:	

	

	

	

	

	

	

	

En	quoi	est-ce	un	lieu	de	l’administration	?		

	

	

	

	

	

	

Nom	:		

	

	

Adresse	:		

	

	

	

Définition	du	lieu	:	

	

	

	

	

	

	

	

En	quoi	est-ce	un	lieu	de	l’administration	?		

	

	

	

	

	

	

Sources	:		

	

	

	

	

	

Sources	:		
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CONCLUSION 

Pour	conclure	sur	le	travail	demandé,	voici	une	dernière	mise	en	situation	:		

Tu	es	le	responsable	de	l’organisation	d’une	visite	à	Paris	pour	les	élèves	de	ta	classe.		

Choisis	un	des	six	lieux	que	tu	as	présentés	précédemment.		

Réalise	une	affiche	pour	donner	envie	aux	élèves	de	venir	à	ta	visite.		

Tu	peux	coller,	dessiner,	utiliser	de	la	couleur,	des	feutres,	etc.	Libre	à	ton	imagination.		

A	toi	de	jouer	!	

Brouillon,	croquis	:		
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Ton	affiche	:		
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EVALUATION PERSONNELLE DE FIN DE TRAVAIL  

Mettre	un	trait	là	où	tu	penses	être	

	Exemple	:		

J’ai	passé	de	très	bonnes	vacances	 	 									Je	n’ai	pas	du	tout	passé	de	bonnes	vacances	

	

 

COMMENT AS TU TROUVE CE TRAVAIL ?  

Très	court		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 							Très	long		

	

	

Très	facile	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Très	difficile	

	

PENSES TU AVOIR BIEN REUSSI ?  

Je	suis	très	content	de	mes	réponses	 	 	 										Je	ne	suis	pas	du	tout	content		

	

J’ai	très	bien	réussi		 	 	 	 	 	 	 						Je	n’ai	pas	du	tout	réussi		

	

TE SENS TU PRET A ALLER A PARIS ?  

Tout	à	fait	prêt	 	 	 	 	 	 	 	 								Pas	du	tout	prêt		

	

COMPLETE CETTE PHRASE :  

Pour	moi,	ce	travail	m’a	permis	de		
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NE PAS REMPLIR 

C’est	pour	ton	évaluation	

Appréciation	générale	de	M	QUESNEY	:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Tu	pourras	venir	récupérer	ton	dossier	avec	ton	appréciation	à	partir	du	Jeudi	28	Avril		

Merci	pour	ton	engagement	et	ton	investissement	!	

	



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE IV 
 

Déroulé de l’entretien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

	
	
	
	
Déroulé	de	l’entretien	:		
	
Q1	:	Présente	toi	en	quelques	mots,	ta	classe,	ton	parcours	d’élu	sur	les	différentes	années,	
ton	orientation.		
	
Q2	:	 J’effectue	 une	 recherche	 sur	 l’engagement	 des	 élèves	 dans	 la	 vie	 de	 l’établissement.	
Quelle	est	ta	définition	de	l’engagement	?		
	
Q3	:	D’après	toi	s’engager	cela	sert	à	quoi	?		
	
Q4	:	As	tu	le	sentiment	que	dans	l’établissement	les	élèves	sont	consultés	pour	des	projets	
dans	la	classe	et	en	dehors	de	la	classe	?		
	
Q5	:	 Que	 penses	 tu	 justement	 par	 rapport	 à	 cette	 consultation	 des	 élèves	 dans	 la	 vie	 de	
l’établissement.	 Qu’est	 ce	 que	 cela	 apporte	?	 Pour	 toi	 et	 pour	 tes	 camarades	?	 Pour	 les	
enseignants	?		
	
Q6	:	As	tu	le	sentiment	que	ton	engagement	a	un	sens	dans	l’établissement	?		
	
Q7	:	Comment	améliorerais-tu	ton	rôle	d’élu	?	Qu’aimerais-tu	de	plus	?		



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE V, VI 
 

Retranscription des entretiens 

 
 

 



En	rouge	:	Eleve	sujet	B	
En	noir	:	Marius	QUESNEY	
	
Présentes	toi	en	quelques	mots,	niveau	et	parcours	d’élu	cette	année	et	les	années	passées	
	
Troisième,	délégué	en	6eme	et	en	3eme	au	CVC.		
	
En	6eme	tu	étais	délégué	de	classe	titulaire	ou	suppléant	
	
Titulaire	
	
Et	donc	5e	4e	3e	tu	t’es	présenté	en	tant	que	délégué	ou	tu	n’as	pas	été	élu	
	
J’ai	fini	3ème	
	
D’accord	donc	tu	n’as	pas	été	élu	et	la	tu	as	été	élu	au	CVC	
	
Oui	
	
Donc	 comme	 je	 te	 disais,	 moi	 je	 travail	 sur	 l’engagement	 des	 élèves	 dans	 la	 vie	 de	
l’établissement,	et	je	voudrais	savoir	qu’est	ce	que	tu	entends	par	«	engagement	des	élèves	»	
«	engagement	»	qu’est	ce	que	t’entends	par	engagement	
	
Bah	mettre	en	place	des	projets	mais	avant	le	CVC	il	n’y	avait	pas	grand	moyen	de	le	faire,	a	
part	demander	aux	délégués	qui	demandent	ensuite	au	principal	et	souvent	ca	finissait	jamais.		
	
Hum	d’accord.	Et	du	coup	toi	qui	est	élu	au	CVC,	pourquoi	tu	t’es	présenté	
	
Pour	mettre	en	place	des	projets	qui	n’ont	jamais	été	fait	durant	les	quatre	ans	que	j’ai	passé	
au	collège	
	
Et	quel	genre	de	projets	?		
	
Bah	 des	 améliorations	 de	 la	 vie	 quotidienne	 en	 général,	 ou	 après	 c’est	 quand	 y	 avait	 des	
problèmes,	essayer	de	les	résoudre	pour	pas	que	cela	se	reproduise	
	
OK	d’accord	ca	marche	Et	du	coup	sur	ce	que	tu	m’as	dit,	d’après	toi,	s’engager	à	quoi	ca	sert	?		
	
Améliorer	la	vie	des	autres,	et	puis	c’est	de	la	reconnaissance	à	le	faire	
	
Toi	personnellement,	t’engager	ca	permet	aux	autres	d’avoir	une	meilleure	qualité	de	vie	dans	
l’établissement	mais	pour	toi	personnellement,	pourquoi	tu	t’es	engagé	sur	un	plan	personnel,	
que	pour	toi		
	
C’est	gratifiant	d’arriver	à	mettre	en	place	quelque	chose	qui	sera	bien	accepté,	dire	qu’on	fait	
des	choses	
	



OK.	Dans	cet	établissement,	au	collège	BV,	je	vais	te	poser	une	question	sur	les	4	années	que	
tu	as	pu	vivre,	est	ce	que	tu	as	le	sentiment	sur	les	4	ans,	pas	que	sur	cette	année	ou	que	sur	
les	autres	années	mais	sur	les	4	ans,	est	ce	que	tu	as	le	sentiment	qu’au	collège	les	élèves	sont	
consultés	dans	les	projets	dans	la	classe	et	en	dehors	de	la	classe	?	
	
Bah	on	les	consultait	pas,	ce	sont	eux	qui	proposait	des	idées,	mais	comme	j’ai	dit	cela	ne	se	
finissait	en	général	jamais.	Ce	n’était	jamais	ou	alors	c’était	vraiment	qqch	de	très	petit	qui	se	
mettait	facilement	en	place.		
	
C’est	à	dire	que	par	exemple,	je	sais	que	y	a	différents	voyages	scolaires,	est	ce	que	tu	as	le	
sentiment	que	les	élèves	sont	consultés	dans	ces	voyages,	notamment	dans	la	préparation	du	
voyage	
	
On	est	bien	informé,	après,	consulté,	je	n’en	ai	pas	l’impression	
	
Est	ce	que	tu	as	pu	parfois,	toi	en	tant	qu’élève,	faire	modifier	des	choses	dans	des	projets		
	
Donner	notre	avis,	après	je	me	souviens	plus	si	ca	a	modifier	des	choses	
	
Qu’est	ce	que	tu	en	penses	toi	de	ceci	?	Est	ce	que	toi	en	tant	qu’élève,	élève	représentant,	tu	
serais	intéressé	par	être	consulté	dans	les	projets	?	Qu’est	ce	que	cela	apporterait	?		
	
De	me	consulter	?	
	
De	consulter	les	élèves	en	général		
	
Trouver	des	idées	quand	on	il	n’y	en	a	pas	forcément	car	le	projet	qu’on	a	personnellement	
cela	ne	peut	pas	forcément	plaire	à	tout	le	monde.		
	
Est	 ce	que	 tu	 as	 vécu	des	 sorties	 scolaires	où	 t’aurais	 aimé	que	des	élèves	proposent	des	
choses	?		
	
Bah	c’est	toujours	bien	quand	les	élèves	s’expriment	et	proposent.		
	
Cela	ne	s’est	jamais	fait	?	
	
On	propose	mais	jamais	vu	faire.	Mais	je	ne	connais	pas	tout.		
	
Sur	 cette	 consultation	 des	 élèves,	 qu’est	 ce	 que	 tu	 penses	 que	 ca	 pourrait	 apporter	 à	
l’établissement,	en	général	et	aux	enseignants	?	
	
Peut	être	attiré	plus	d’élèves	je	sais	pas	si	l’établissement	a	besoin	d’élèves.	Améliorer	la	vie	
de	l’établissement,	enfin,	comment	dire,	faire	en	sorte	que	les	élèves	soient	plus	à	l’aise	ici		
	
D’accord	OK	
	



Et	du	coup	tout	à	l’heure	tu	as	dit	que	toi,	t’étais	élu	au	CVC	et	t’as	dit	que	grâce	au	CVC	ca	
permettait	de	mettre	en	place	des	projets	
	
Oui		
	
Donc	pour	toi	le	CVC	à	quoi	ca	sert	?		
	
Justement,	 mettre	 en	 place	 des	 projets	 que	 seul	 les	 élèves	 se	 chargent,	 pas	 les	 adultes,	
professeurs,	direction	ou	CPE.	Les	élèves	qui	ont	envie	de	le	mettre	en	place	s’en	occuperont	
à	fond	et	il	y	aura	une	plus	grande	implication	
	
Est	ce	que	tu	as	le	sentiment	que	ton	engagement	pour	le	CVC	notamment	et	quand	t’étais	
délégué,	 a	 un	 sens	 dans	 l’établissement	?	 Est	 ce	 que	 cela	 a	 une	 importance	 dans	
l’établissement	
	
Bah	délégué	il	y	a	un	sens	dans	la	classe,	en	dehors	je	n’ai	pas	l’impression,	puis	le	CVC	là	il	y	
a	eu	plein	de	projets	de	proposés,	de	choses	qui	commencent	à	être	mis	en	place,	aucun	n’a	
encore	été	fini.	J’ai	l’impression	que	c’est	mieux	
	
Donc	tu	sens	une	différence	cette	année	?		
	
C’est	plus	facile	à	concrétiser,	cela	avance	plus,	c’est	plus	détaillé.		
	
Dernière	petite	question,	comment	tu	améliorerais	ton	rôle	d’élu	au	CVC	?		
	
Je	sais	que	ce	n’est	pas	facile	mais	plus	de	réunion,	parce	que	on	est	déjà	bientôt	à	la	fin	de	
l’année,	et	il	y	a	assez	peu	de	réunions,	peut	être	que	les	autres	années	ce	sera	mieux	car	mis	
en	place	des	maintenant.		
	
Donc	tu	penses	par	exemple	que	ce	qui	pourrait	être	intéressant,	sur	la	semaine	de	cours,	une	
heure	soient	banalisées	pour	la	tenue	de	réunion	?		
	
Oui	voilà	ou	faire	des	réunions	par	groupe	de	projets.	Essayer	de	réunir	à	une	heure	précises	
les	élèves	qui	s’occupent	des	mêmes	projets	au	lieu	de	faire	des	réunions	avec	tout	le	monde		
	
Et	au	delà	des	réunions,	est	ce	qu’il	y	a	qqch	que	t’aimerais	en	plus	dans	ton	rôle	d’élu	?		
	
Que	les	élèves	puissent	proposer	des	idées	dans	une	sorte	de	boite	ou	avec	une	pièce	spéciale	
car	peu	de	personne	nous	voient	et	nous	connaissent	pour	ces	projets.	Car	on	n’est	pas	dans	
les	 mêmes	 années	 ou	 dans	 les	 mêmes	 classes.	 Mettre	 qqch	 pour	 qu’on	 puisse	 proposer	
facilement	des	idées,	sans	forcément	aller	voir	un	enseignant	faisant	parti	du	CVC	ou	un	élève,	
un	moyen	de	communication.		
	
Ce	qui	pourrait	être	intéressant	ce	serait	de	créer	un	espace	pour	les	élus	du	CVC	pour	vous	
présenter	dès	le	début	de	l’année.	Cette	année	c’est	de	l’expérimental	mais	l’année	prochaine,	
dès	le	mois	d’octobre	il	y	aura	des	élus.	Je	comprends	ce	que	tu	veux	dire	par	rapport	à	 la	
visibilité	



	
Toute	dernière	question,	tu	vas	rentrer	au	lycée,	tu	sais	qu’au	lycée	il	y	a	d’autres	instances	le	
Conseil	de	la	Vie	Lycéenne,	la	Maison	des	Lycéens,	est	ce	que	le	fait	d’avoir	été	élu	au	collège	
te	donne	plus	envie	de	t’investir	au	lycée	et	par	la	suite	
	
Oui	Car	cela	m’a	donné	une	 idée	de	 l’investissement,	mon	père	est	enseignant	en	 lycée,	 il	
m’en	a	parlé	aussi,	et	ca	me	donne	envie.	On	va	essayer.		
	
Ok	merci	c’est	parfait.		
	



En	rouge	:	Eleve	sujet	A	
En	noir	:	Marius	QUESNEY	
	
Je	te	demande	juste	de	te	présenter	et	ton	parcours	d’élu		
	
Je	suis	en	troisième,	j’ai	été	élu	délégué	en	primaire,	en	5eme	et	en	3eme.	Et	CVC	
	
Comme	 je	 te	 l’ai	 dit,	 je	 fais	 une	 recherche	 sur	 l’engagement	 des	 élèves	 dans	 la	 vie	 de	
l’établissement,	si	je	te	dis	engagement,	ça	te	fait	penser	à	quoi	?		
	
Euh,	bah	m’engager	dans	beaucoup	de	projets,	donner	du	bon	sens,	de	la	bonne	volonté	
	
Et	a	quoi	ca	sert	ton	engagement	?	Pourquoi	tu	t’engages	?	Pourquoi	t’as	décidé	de	t’engager	
	
Pour	représenter	ma	classe	
	
Et	qu’est	ce	que,	à	toi	personnellement,	ça	t’apporte	de	représenter	ta	classe	
	
Bah	pas	 grand	 chose,	 à	 part	 aider	 les	 gens,	 les	 défendre	 en	 conseil	 de	 classe,	 s’ils	 ont	 un	
message	à	faire	passer.		
	
Et	donc	s’engager,	comme	toi	 tu	 t’es	engagé	pour	ta	classe,	pour	 l’établissement	ça	sert	à	
quoi	?	Pour	nous,	les	adultes,	le	collège	?		
	
Euh	je	pense	une	facilité	de	communication	et	puis	une	part	de	responsabilité	aux	élèves.		
	
Est	ce	que	tu	as	le	sentiment,	dans	l’établissement,	je	te	parle	de	cette	année	et	les	années	
passées,	que	les	élèves	sont	consultés	pour	des	projets	?	
	
Bah	les	années	précédentes,	on	n’a	pas	eu	de	projets.	C’est	vraiment	la	seule	année	où	on	a	
des	projets	concrets.		
	
Qu’est	ce	que	tu	vois	comme	différence	entre	les	années	précédentes	et	cette	année	?	
	
Bah	on	peut	investir	différentes	personnes	dans	les	projets,	puis	on	est	vachement	soutenu	
par	rapport	aux	années	précédentes.			
	
Justement	toi	en	tant	que	délégué,	élu,	quel	intérêt	tu	vois	pour	les	adultes	qu’ils	consultent	
des	élèves	pour	des	projets	?		
	
Cela	peut	donner	une	part	de	maturité	aux	élèves,	ca	les	fait	réfléchir	et	ca	leur	montre	que	
ça	peut	être	des	gens	responsables	
	
Qu’est	ce	que	t’entends	par	«	responsable	»	?	
	
	A	qui	on	peut	faire	confiance,	qui	peut	se	débrouiller	tout	seul,	surtout	basé	sur	la	confiance.		
	



Pour	les	enseignants,	pourquoi	c’est	important	d’avoir	l’avis	des	élèves	pour	leurs	projets	?	
Est	ce	que	cela	se	fait	?	Et	pourquoi	?	Par	exemple	pour	les	sorties	scolaires,	les	voyages,	est	
ce	que	les	élèves	sont	consultés	pour	ces	voyages,	est	ce	qu’ils	interviennent	dans	la	création	
du	projet	?		
	
Non	pas	vraiment	
	
Est	ce	que	toi	tu	penses	que	cela	serait	intéressant	qu’ils	interviennent	?		
	
Peut	etre	pour	donner	un	avis	mais	pas	forcément,	je	dirais	plus	que	c’est	aux	enseignants	de	
monter	leurs	projets.	Mais	les	investir	un	peu	mais	pas	totalement			
	
Les	élèves	pourraient	être	entendus	sur	certains	points	?	
	
Oui		
	
Ok	ça	marche,	est	ce	que	tu	penses,	est	ce	que	tu	as	le	sentiment,	que	dans	l’établissement,	
ton	engagement	a	du	sens	?	
	
Je	pense	oui,	puisque	comme	dans	ma	classe,	quand	quelqu’un	a	un	problème,	il	vient	m’en	
parler,	j’ai	beaucoup	de	trucs	depuis	de	le	début	de	l’année	que	je	gère,	les	élèves	me	parlent	
quand	 ils	se	sentent	mal.	 Je	pense	que	c’est	 la	que	 les	élèves	voient	qu’on	est	des	bonnes	
personnes.		
	
Toi	tu	es	élu	aussi	au	CVC,	comment	tu	penses	que	le	CVC	peut	permettre	l’investissement	des	
élèves	dans	des	projets	?	Car	tu	m’as	dit	qu’avant	il	n’y	avait	pas	de	projets,	et	cette	année	il	
y	en	a,	est	ce	que	tu	penses	que	le	CVC	permet	de	monter	des	projets	?	
	
Oui	je	pense,	ça	nous	permet	d’échanger	sur	des	projets,	des	idées,	pour	ensuite	concrétiser	
des	choses.	
	
Qu’est	ce	que	tu	ferais	pour	améliorer	ton	rôle	délu	dans	l’établissement	?		
	
Si	on	pouvait	rester	comme	cela	 les	autres	années	ce	serait	très	bien	car	cette	année	c’est	
vraiment	bien		
	
Donc	tu	n’aimerais	pas	forcément	qqch	de	plus	?		
	
Non	
	
Dernière	question,	l’année	prochaine	tu	vas	aller	au	lycée,	tu	sais	qu’au	lycée	le	rôle	d’élu	a	
plus	d’importance	qu’en	collège,	il	y	a	le	CVL,	la	MDL,	est	ce	que	tu	penses	que	l’engagement	
que	tu	as	eu	au	collège	va	t’aider	par	rapport	à	cela	au	lycée	
	
Oui	
	
Est	ce	que	tu	vas	avoir	envie	de	t’investir	dès	la	seconde	?	



	
Oui	c’est	un	rôle	qu’on	prend	vraiment	à	cœur,	et	que	j’apprécie.		


