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A suivre IMPÉRATIVEMENT 

 

 

 

PROCÉDURES CONCERNANT LES ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS ELEVES AU SEIN DES 

INSTANCES DE LA VIE LYCÉENNE 
 

 

 

Références : circulaire n° 2010-129 du 24-8-2010 et Circulaire n° 2018-098 du 20-8-2018. 

 

 

1- Élection des conseils de la vie lycéenne 

 

1-1 Calendrier des élections : 

 

Les élections des délégués de classe doivent avoir lieu, pour des raisons d’organisation pratique, avant la fin de la 

sixième semaine de l’année scolaire. Les élections des éco-délégués de classe peuvent se faire en même temps. 

La formation de l’assemblée générale des délégués et l’élection des représentants au CVL doivent être terminées 

avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire (semaine du 3 au 7 octobre 2022).  

 

Dans toute la mesure des possibilités, les élections des CVL devront se tenir le jeudi 6 octobre 2022 au cours de la 

semaine de démocratie scolaire, instituée la sixième semaine qui suit la rentrée scolaire par la circulaire n°2014-092 

du 16 juillet 2014. 

 

 Établissement de la liste électorale du CVL : 2 semaines avant le scrutin ; soit le 22 septembre pour une élection 

le 6 octobre (tous les élèves de l’établissement, sauf les apprentis, classés par ordre alphabétique) Cette liste sert 

d’émargement au moment du scrutin. 

 Date limite des dépôts de candidatures et des éventuelles professions de foi : au plus tard 10 jours avant la 

date du scrutin ; soit le lundi 26 septembre pour un scrutin le 6 octobre 

 Diffusion du matériel de vote : au plus tard 3 jours avant la date du scrutin (6 jours au moins pour les électeurs 

autorisés à voter par correspondance).  
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Calendrier indicatif des élections des représentants élèves au CVL 

Jeudi 6 octobre 2022 dans toute la mesure 

du possible 

 

 

Organisation des élections des CVL 

Lundi 10 octobre 2022 

• Retour de la liste des 20 élèves élus au CVL par l’application 

CVL-CAVL : 

 

(1) Connectez-vous sur Partage : https://partage.ac-nancy-

metz.fr/ avec votre identifiant et mot de passe, 

(2) Cliquez sur portail ARENA, 

(3) Cliquez sur enquête et pilotage 

(4) Cliquez sur Conseil des délégués pour la Vie Lycéenne - CVL 

/ CAVL. 

L’application n’est disponible que depuis votre établissement. 

 

• Saisie des résultats pour une remontée nationale : 

https://www.elections.vie-lyceenne.education.fr/ 

 

 

1-2 Modalités de l’élection au CVL et modes de scrutin : 

 

Le scrutin est un scrutin plurinominal à un tour.  

Chaque électeur a droit à un nombre de voix qui correspond au nombre de sièges à pourvoir. 

Les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix sont élus. 

 

10 élèves sont élus pour 2 ans au suffrage direct par l’ensemble des élèves de l’établissement. 

« Le CVL est renouvelé par moitié tous les ans ». Chaque année, les établissements doivent donc procéder au vote de 

5 représentants lycéens. 

En cas d’égalité des voix, le plus jeune des élèves est déclaré élu. 

 

 

  

Cas des CVL incomplets : 

 

Lorsqu'un siège se trouve vacant en cours de mandat du fait du départ du titulaire et de son suppléant (cas 

d’élèves élus en 2020 pour deux ans et partis en juin 2022), il faut procéder à l'élection de successeurs pour le reste 

du mandat initial, c’est-à-dire pour un an (2022/2023). Dans ce cas précis, l’élection au CVL devra pourvoir cinq 

sièges pour un mandat de deux ans et un sixième siège pour un mandat d’un an.  

En cas de départ en cours de mandat uniquement du titulaire ou du suppléant, il n’y a pas de nouvelles élections. 

Le titulaire n’a plus de suppléant ou le suppléant devient titulaire sans nouveau suppléant. 

 

 

1-3 Électeurs : 

 

Tous les élèves inscrits au sein de l'établissement sont électeurs à l’exception des élèves en apprentissage qui ont le 

statut de travailleurs en formation. 

Les élèves inscrits en 3ème prépa métiers, peuvent être électeurs et éligibles à l’élection CVL. De la même manière, 

un élu CVL de 3ème prépa métier pourra présenter sa candidature pour l’élection au CAVL. 

En EREA, les élèves en classe de collège sont électeurs. 

 

  

1-4 Candidats pour l’élection : 

https://www.elections.vie-lyceenne.education.fr/
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Tous les élèves ayant la qualité d'électeur sont éligibles (y compris les délégués de classe). 

Chaque candidature doit comporter le nom d’un titulaire assorti d’un suppléant qui, lorsque le titulaire est en 

dernière année d’un cycle, doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur. Dans la mesure du possible, il 

convient de s’assurer d’une parité dans les candidatures. 

Il faut être attentif à ce que des élèves de classe de seconde puissent se porter candidat car ils sont indispensables 

pour les candidatures au CAVL. Les élèves intéressés par une candidature au CAVL doivent être informés de cet 

aspect réglementaire. 

 

 

1-5 Remarques : 

 

L’élection du vice-président du CVL : 

Les candidats à l’élection du Conseil d’administration devront préciser à l’occasion de leur candidature s’ils 

souhaitent se positionner également en qualité de vice-président du CVL. 

Le vice-président élu sera l’élève qui aura comptabilisé le plus grand nombre de voix à l’issue du scrutin. 

Le bulletin de vote au conseil d’administration devra mentionner les noms des candidats qui souhaitent être 

désignés vice-président du CVL. Il sera possible de procéder dans le même temps à l’élection des deux éco-

délégués du CVL. 

 

Cas des lycées polyvalents :  

Élection d'un seul CVL pour l’établissement. 

 

Pour contribuer à la réussite des élections, il est nécessaire d'informer l'ensemble des lycéens de votre 

établissement des modalités des élections, leur préciser les fonctions, les compétences, les attributions et la 

composition du CVL et susciter ainsi des candidatures et motiver les électeurs (tous les élèves y compris les 

délégués). 

 

Cette sensibilisation et ces informations peuvent être réalisées et données à travers diverses ressources : les heures 

de formation obligatoires pour tous les lycéens, les cours d'éducation morale et civique, la mise en place de 

réunions, de débats, de stands notamment à l’occasion des semaines de l’engagement lycéens.   

 

Pour ce faire, vous solliciterez plus particulièrement les professeurs principaux, les personnels d’éducation, les 

enseignants d’EMC.  

Il est également important de réserver un ou des espace(s) spécifique(s) à l'affichage, à la consultation de 

documents relatifs à ces élections. 

Les frais engendrés par ces actions pourront être imputés sur les fonds lycéens. 

      

Le CVL de votre établissement devra être installé et le vice-président élu au plus tard le lundi 10 octobre 2022. Vous 

voudrez bien communiquer le nom du vice président du CVL de votre établissement ainsi que la liste des élus 

(titulaires et suppléants, éco-délégués du CVL, élus au CA) à la DASAEE pour le lundi 10 octobre 2022 au plus tard 

via l’application « CVL-CAVL » uniquement.  

 

Une délégation de 2 à 5 élus CVL et un accompagnateur par lycée sera conviée à une journée de sensibilisation et 

de réflexion sur le rôle des CVL, les élections au CAVL ainsi que les politiques éducatives nationales selon le tableau 

ci-dessous.  

 

Les délais étant très courts entre l’élection du CVL et la journée de formation, il est préférable d’en informer les 

candidats le plus tôt possible afin qu’ils puissent prendre leur disposition le cas échéant. 

 

Vous serez destinataires d’une campagne d’inscription en ligne dès le 26 septembre 2022 et vous aurez jusqu’au 12 

octobre pour inscrire vos élèves.  
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Lieu Date Nombre d’élus 

 par lycée 

Hôtel de Région  

METZ 

18 octobre 2022 2 

Maison de Région  

EPINAL 

20 octobre 2022 5 

Maison des Sports 

TOMBLAINE 

21 octobre 2022 3 

 

 

 

 

2- Élections au Conseil Académique de la vie lycéenne (CAVL)  

 

Elles doivent réglementairement intervenir avant la fin de la treizième semaine de l’année scolaire ; l’élection se 

tiendra jeudi 24 novembre 2022. 

 

Cette année, les élections CAVL sont entièrement dématérialisées. Chaque établissement est un « secteur de 

vote » et procède aux élections CAVL dans ses locaux.  

Se référer au « guide du vote CAVL 2022 » en annexe. 

 

2-1 Calendrier des élections CAVL : 

 

 

28/10/2022 au 27/11/2022 Affichage de la liste électorale au Rectorat et 

publication de la liste électorale sur le serveur 

académique 

du 07/10/2022 au 03/11/2022  Date limite pour le dépôt des candidatures au CAVL sur 

l'application (Attention : Vacances de Toussaint - Sortie 

19/10 ; Rentrée 03/11) 

du 10/11/2022 au 24/11/2022  Période d'ouverture du téléchargement du matériel de 

vote - Téléchargement du matériel de vote sur 

l’application 

du 10/11/2022 au 24/11/2022  Période du scrutin : chaque établissement réunit son 

CVL et procède au vote (pas de dépouillement)  

Jeudi 24 novembre 2022 9h-17h Dépouillement du scrutin et remontée des résultats sur 

l'application le jour même. 

Email à envoyer si difficulté à marine.grandpierre@ac-

nancy-metz.fr 

du 27/11/2022 au 31/12/2022  Publication des résultats par le rectorat 

du 28/11/2022 au 02/12/2022  Période de contestation des résultats. Chaque 

établissement conserve les bulletins de vote et les 

documents liés dans son établissement.   

A la fin de la période de contestation des résultats des 

élections CAVL: Proclamation des résultats par voie 

d'affichage et sur le serveur académique 

 

 

 

2-2 Modalités d’élection et mode de scrutin : 

 (Merci de lire attentivement les informations suivantes) 

 

Il n’y a aucun changement de fond depuis les élections de 2020 : 
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- La parité est mise en œuvre : suite à l’adoption de la loi égalité et citoyenneté et du décret n° 2017-642 du 26 

avril 2017. Les représentants lycéens qui siègent au CAVL seront pour moitié des filles et pour moitié des 

garçons. 

- Elles se déroulent selon le scrutin plurinominal à un tour. Les élèves sont élus pour 2 ans. Les élèves candidats à 

l'élection du CAVL peuvent adresser, en même temps que leur candidature, une profession de foi. 

- 30 sièges sont à pourvoir dans l'académie selon un découpage en circonscriptions électorales et en collège 

électoral :  

• 2 circonscriptions en Moselle ; 8 sièges 

• 1 circonscription en Meurthe et Moselle ; 12 sièges 

• 1 circonscription dans les Vosges ; 4 sièges 

• 1 circonscription en Meuse ; 4 sièges 

• 1 circonscription pour les EREA ; 2 sièges 

Chaque circonscription comprend 2 collèges : un collège LP et un collège LGT/LPO (excepté pour les EREA). 

 

Au total, 11 listes électorales seront établies. 

 

2-3 Electeurs :  

 

Tous les lycéens élus, titulaires et suppléants, des CVL ont la qualité d'électeur. 

 

 

2-4 Candidats : 

 

Tous les élus, titulaires et suppléants, aux CVL peuvent se porter candidats dans le cadre de la circonscription 

électorale et du collège électoral dont ils relèvent. 

Une candidature à l’élection se fait en binôme.  

 

 

2-5 L’établissement des listes électorales : 

 

Les listes électorales sont établies sur la base des « résultats des élections au CVL » que vous aurez pris soin de 

nous faire remonter pour le 10 octobre 2022, délai de rigueur. 

Les listes électorales seront consultables au Rectorat (DASAEE) et sur le site académique http://vielyceenne.ac-

nancy-metz.fr/ à compter du 28 octobre 2022. 

Si d’éventuelles modifications devaient être apportées, il conviendra d’en avertir la DASAEE avant le 3 

novembre 2022 (date limite de dépôt des candidatures). 

 

 

2-6 Les déclarations de candidatures et les professions de foi : 

 

Dès la première réunion du CVL, il conviendra d’appeler l’attention des élus (titulaires et suppléants), sur le fait 

que les déclarations de candidatures et les professions de foi éventuelles devront impérativement être rendues 

au référent vie lycéenne pour téléchargement sur l’application au plus tard le jeudi 3 novembre 2022, ou être 

déposées contre récépissé au plus tard le même jour avant 17 heures au : 

 

 

RECTORAT DE L’ACADÉMIE DE NANCY-METZ 

DASAEE 

9 rue des Brice 

54035 NANCY Cedex  

 

 

Afin qu’aucun postulant à ces élections ne soit écarté à cause des délais d’acheminement du courrier, je vous 

saurais gré de bien vouloir sensibiliser les élèves sur l’impérieuse nécessité de doubler leur envoi d’un mail 

adressé pour la date et l’heure précitées à l’adresse marine.grandpierre@ac-nancy-metz.fr. 

http://vielyceenne.ac-nancy-metz.fr/
http://vielyceenne.ac-nancy-metz.fr/
mailto:marine.grandpierre@ac-nancy-metz.fr
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Chaque déclaration de candidature parvenue par courrier fera l’objet d’un récépissé adressé au référent vie 

lycéenne par courriel.  

 

Il vous appartiendra de préciser aux élus du CVL que les titulaires et les suppléants peuvent se porter candidats 

dans le cadre du collège et de la circonscription électorale dont ils relèvent. 

 

Chaque déclaration de candidature signée des candidats comportera le nom de deux titulaires (un titulaire 

garçon et une titulaire fille) et celui de deux suppléants associés à chaque candidat titulaire.  

Les suppléants devront être de même sexe que le titulaire auquel ils seront associés. 

Une déclaration de candidature ne mentionnant que le nom d’un seul titulaire ne sera pas recevable. 

Une déclaration de candidature mentionnant le nom de deux candidats titulaires garçons (ou filles) ne sera pas 

recevable. 

 

 

La présence de deux suppléants sur chaque déclaration de candidature est destinée à limiter les vacances de 

siège qui obligent à procéder à un renouvellement partiel du CAVL pour la durée du mandat restant à courir. La 

candidature assortie du nom d’un seul suppléant sera cependant recevable mais il conviendra d’attirer 

l’attention des élus sur l’intérêt que présente une candidature assortie de deux suppléants. Par ailleurs, il est 

impératif que pour chaque titulaire inscrit en dernière année de cycles d’études, les suppléants soient inscrits 

dans une classe de niveau inférieur, dont un au moins soit en classe de seconde pour le binôme. 

  

 

2-7 Campagne électorale :  

 

Afin de permettre aux candidats de se présenter et d'exposer leur programme, des documents sont mis en ligne 

sur le site de la vie lycéenne et le site académique de la vie lycéenne.  

Ils seront également transmis aux référents de vie lycéenne de l’établissement directement par courriel. 

  

Afin d’assurer un suivi régulier et optimal des opérations électorales il est impératif de retourner dans les  plus 

brefs délais à la déléguée académique à la vie lycéenne le nom et les coordonnées du référent de vie lycéenne 

de l’établissement en mettant à jour l’application CVL-CAVL sur Partage. 

 

 

 

 

 

 

 

             

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement : 
 
 www.vie-lyceenne.education.fr 
 http://vielyceenne.ac-nancy-metz.fr/ (rubrique ressources) 
 
 

Marine GRANDPIERRE– Déléguée académique à la vie lycéenne et collégienne 
 03.83.86.25.12 
 marine.grandpierre@ac-nancy-metz.fr 

 
 

http://www.vie-lyceenne.education.fr/
http://vielyceenne.ac-nancy-metz.fr/
mailto:marine.grandpierre@ac-nancy-metz.fr

