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Formation initiale/continue des délégués élèves
Elève aujourd'hui, citoyen demain. Le mandat de délégué élève est souvent le premier mandat
démocratique d'un jeune et représente un investissement personnel dans la vie de
l'établissement.
Les CEMEA propose d'accompagner les jeunes dans cette prise de responsabilité en leur
donnant des outils et en les mettant en réflexion au cours d'une journée et demie de formation
pour leur permettre de remplir pleinement leur rôle de représentant des élèves.

Publics
Les délégués élèves des collèges, les délégués élèves des lycées.

Objectifs
• Former les élèves délégués aux droits, devoirs et rôles du délégué de classe ou délégué d’élèves
•
•
•
•
•
•

sur le temps scolaire.
Faire du délégué un citoyen actif, responsable et volontaire, un élève relais auprès des autres.
Permettre aux élèves d'expérimenter les bases d'une pratique démocratique.
Donner les outils pour participer à des réunions, prendre la parole et participer aux décisions.
Aider les élèves à élaborer un compte rendu écrit ou oral.
Préparer, participer et rendre compte du conseil de classe.
Comprendre le rôle des CA et CVL pour pouvoir y prendre part activement (formation continue)

Démarche
La formation initiale des délégués élèves est construite en une journée de formation générale
concernant les fonctions de délégué et les outils nécessaires à l’exercice de ces fonctions puis une demi
-journée après le conseil de classe du premier trimestre pour permettre aux délégués d’analyser leur
pratique et d’approfondir certains aspects de la fonction.

Contenu
1. Sensibilisation à la fonction de délégué.
2. Les droits et devoirs des élèves et de leurs représentants (aide à l’élaboration et suivi de projets
concernant la vie de l’établissement, apprentissage de la représentation, de l’exercice d’un mandat,
la maison des lycéens, le foyer socio-éducatif…).
3. Connaissance et fonctionnement des différentes instances (conseil de classe, conseil des délégués
pour la vie lycéenne, conseil de discipline, conseil d’administration…).
4. La communication (techniques de communication dans un groupe, prise de parole dans différents
types de réunions, sensibilisation à l’argumentation, retransmission des informations....).
5. Analyse de la pratique et compléments de formation en lien avec l’expérience des participants.

Méthodes pédagogiques
La formation est organisée autour des méthodes d'éducation active qui s'appuient sur des mises en
situation en petits groupes à partir :
Du vécu des élèves.
Des jeux d’expression orale et de communication.
Des jeux de rôle et de leur analyse à l’aide des observations des élèves.
De l’élaboration de documents écrits et de comptes rendus...

Durée : 1 jour et une demi-journée

Prix et lieu à déterminer

Si vous êtes intéressés par cette formation, contactez : Benoit Leutreau - b.leutreau@cemearhonealpes.org - 04.76.26.85.42

