
 

 

Bilan des élections 2018-2019 

Conseil de la vie lycéenne et Conseil académique de la vie lycéenne 
 
 
 
 

Les élections au Conseil de la Vie lycéenne 

 
 
Fonctionnement  
 
En lycée :  

 des représentants des élèves au niveau de la classe (2 délégués par classe plus leurs 
suppléants). Parmi ces élèves, il y a des élèves élus au conseil de discipline des établissements. 

 des représentants des élèves au niveau de l’établissement (10 élus au CVL plus leurs 
suppléants). Parmi ces élèves, certains sont élus au conseil d’administration de l’établissement.  

 
Dans chaque établissement, il y a un référent de la Vie lycéenne, essentiellement un CPE, qui contribue 
au bon fonctionnement des élections dans les CVL, ainsi qu’à l’animation des CVL.  
 
Les dernières dispositions réglementaires d’importance relatives à l’élection des représentants lycéens 
au sein des établissements datent de 2016.  
 
Trois temps forts dans la période électorale qui commence à la rentrée de septembre et se termine aux 
vacances de la Toussaint : 

 Les semaines de l’engagement 

 La campagne des candidats 

 La semaine de la démocratie scolaire (le vote) 
 
 
Quelques chiffres 
 
Après les élections, les référents vie lycéenne remplissent une enquête nationale d’où sont extraites 
ces statistiques : 
 
 
 

Taux de participation 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Académique 54.86% 53.89% 49,52% 

National 47.24% 45.16% 42.83% 

 
 

Taux de participation par collège électoral – Académie Nancy-Metz 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

LEGT 53.33% 53.29% 48.16% 

LP 61.7% 56.1% 51.93% 

EREA 77.51% 84,25% 48.97% 
 

 
 



 

Taux de participation par collège électoral 2018 

 Académie National 

LEGT 48.16% 36.14% 

LP 51.93% 43.44% 

EREA 48.97% 62.33% 
 

- Tous les établissements ont procédé au renouvellement des représentants des élèves dans 
toutes les instances.  

- Modalités d’élections au CVL stables depuis 3 années mais procédure électorale dense et 
complexe.  

- Taux de participation en baisse. Que cela soit au national ou au niveau académique. Notre 
académie se situe dans une fourchette haute de participation. 

- Le changement de référent vie lycéenne entraine une baisse de la participation (EREA 
notamment). 

- L’implication des élèves est dépendante de l’engagement des adultes 
 
 

Taux de participation par département 

 2017-2018 2018-2019 

Meurthe et Moselle 51.15% 49.96% 

Moselle 54.63% 46.72% 

Vosges 50.31% 50.4% 

Meuse 69.17% 58.99% 
 

- Forte baisse en Moselle et en Meuse.  
 
 

Proportion de CVL complet 

 2016 2017 2018 

Académie 98% 100% 86.5% 

National - - 80.38 
 
Quelques difficultés ressenties par les référents vie lycéenne : 

- L’organisation dans les grands établissements  
- La mobilisation dans les petits établissements  
- Les élèves en stage pendant la période électorale dans les LP 
- Le temps trop court pour la mobilisation 

 
 
 

Représentativité des candidats par sexe  
2017 2018 

Candidats H 53.3% 49,94% 

Candidats F 46.7% 50,06% 

 
 

Représentativité des élus par sexe  
2017 2018 

Elus H 52.6% 52,90% 

Elues F 47.4% 47,10% 

 
- Plus de candidates que de candidats, mais plus d’élus que d’élues 

 
 
 
 
 



 

Candidats 2018 par niveau et par types d'établissements  
LGT/LPO LP 

Seconde 121 128 

Première 126 121 

Terminale 162 72 

Post bac 31 

3ème prépa pro 
 

9 

 
 
 

- En LGT et LPO, la représentation est plus importante en terminale. 
- En LP, la représentation est plus importante en seconde.  

 
Remarques concernant le processus électoral : 
 
Existence d’une application qui permet de collecter plus facilement les candidatures et de les 
transmettre. Cette application pourrait être proposée au sein de l’académie. Elle a été étendue à 
plusieurs académies cette année. 
Un questionnaire pourrait être transmis aux référents vie lycéenne pour affiner le bilan et les besoins. 
 
 
 
  



 

 

Les élections au CAVL 

 
 

 Fonctionnement 

 
Les élections au CAVL ont lieu tous les deux ans. Le dispositif électoral a évolué cette année :  

- La parité est obligatoire 

- La nécessité de la présence d’un élève de seconde pour chaque candidature. 

- Le rattachement dans les LPO des élèves en filières professionnelles au collège des lycées 

généraux et technologiques. 

Ces changements ont entrainé la modification des circonscriptions et une candidature des élèves en 
binôme. 

- Le vote se fait en présentiel et à distance via l’acheminement des courriers par la Poste 

 
 

 Quelques chiffres 

 
- 3 collèges (LP, LGT et LPO, EREA) 

- 5 circonscriptions 

- 11 bureaux de vote 

- 22 sièges 

 

 

 

Taux de participation 

2012 2014 2016 2018 

52% 51% 58% 57% 

 
 

Taux de participation par collège électoral 

 2014 2016 2018 

LGT/LPO 59.4% 66.73% 62,60% 

LP 42.24% 48.3% 50,51% 

EREA 14.58% 15% 63,90% 

 
- Tous les sièges sont pourvus. Le taux de participation reste proche de celui de 2016.  
- Forte mobilisation des élèves élus dans les EREA pour le vote. 

 
 
 

Nombre de candidatures valables 

 2012 2014 2016 2018 

Nombre de candidatures 59 49 48 
21 
binômes 

 
 

- 21 binômes donc 42 candidats. Nombre en baisse. 8 candidatures n’ont pas été recevables. 
Difficultés à trouver des élèves de seconde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Nombre de candidatures et taux de votants par circonscription et collège électoral 

Circonscriptions collèges 
Taux  de votants par 
rapport au nombre 
d'inscrits 

Candidats 

VOSGES LGT 78,50% 4 

SAINT-AVOLD/FORBACH/ 
SARREBOURG/SARREGUEMINES 

LP 74,30% 1 

METZ/ROMBAS/THIONVILLE/HAYANGE LGT 70,40% 3 

METZ/ROMBAS/THIONVILLE/HAYANGE LP 66% 1 

 EREA 63,90% 1 

BRIEY/LONGWY/MEUSE LGT 58% 1 

SAINT-AVOLD/FORBACH/ 
SARREBOURG/SARREGUEMINES 

LGT 54,20% 2 

NANCY/LUNEVILLE/TOUL/PONT-A-
MOUSSON 

LGT 51,90% 6 

BRIEY/LONGWY/MEUSE LP 41,40% 1 

NANCY/LUNEVILLE/TOUL/PONT-A-
MOUSSON 

LP 39,90% 1 

VOSGES LP 30,95% 1 

 
 
1701 inscrits, 977 votants, 839 suffrages exprimés et 138 bulletins nuls ou blancs. Soit 14% de bulletins 
blanc ou nuls. 
 
 

- Les 5 circonscriptions des LP, 1 circonscription des LGT et le collège des EREA avaient 1 seule 
candidature. 

- 4 circonscriptions du collège des LGT/LPO avaient plusieurs candidatures. 
- Importance de la rencontre des vice-présidents des CVL de l’académie qui s’est tenue le 

mercredi 5 novembre 2018 au lycée Jacques Callot à Vandœuvre-lès-Nancy. 
 


