
LE CONSEIL DES DELEGUE.E.S POUR LA VIE
LYCENNE

Composition :
Le conseil des délégué.e.s pour la vie lycéenne (CVL)
se compose de :

➔ dix lycéen.ne.s élu.e.s comme membres ;
➔ dix représentant.e.s des personnels (cinq pour

l’enseignement  et  l’éducatif,  trois  pour  les
ATOSS) et des parents d'élèves (deux) ;

➔ le.la  chef.fe  d’établissement  en  qualité  de
président.e.

Élections :
Elles se tiennent au plus tard avant la fin de la septième semaine de l’année scolaire. Le.la
chef.fe d’établissement recueille les candidatures qui lui parviennent dix jours au moins avant la
date du scrutin. Chaque candidature comporte le nom d'un.e titulaire et d'un.e suppléant.e. Les
élèves  dont  la  scolarité  se  déroule  en  dehors  de  l'établissement  peuvent  voter  par
correspondance selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement. 

Les lycéen.ne.s sont élu.es pour deux ans par l’ensemble des élèves de l’établissement, au
scrutin plurinominal à un tour. En cas d’égalité des voix, le.la plus jeune des candidat.e est
déclaré.e élu.e. Pour chaque titulaire, un.e suppléant.e est élu.e dans les mêmes conditions.

Lorsque le.la titulaire élu.e par l'ensemble des élèves de l'établissement est en dernière année
de cycle d'études, son.sa suppléant.e doit être inscrit.e dans une classe de niveau inférieur.
Un.e membre suppléant.e ne peut siéger qu'en l'absence du.de la titulaire. 

Lorsqu'un.e membre titulaire cesse d'être élève de l'établissement ou démissionne, il.elle est
remplacé.e par son.sa suppléant.e pour la durée du mandat restant à courir. Le mandat des
membres du conseil expire le jour de la première réunion qui suit l'élection de la catégorie à
laquelle  ils  appartiennent.  Les  membres  du  conseil  des  délégués  à  la  vie  lycéenne  sont
renouvelés par moitié tous les ans.

Les  représentant.e.s  des  personnels  sont  désigné.e.s  chaque  année  parmi  les  membres
volontaires des personnels de l’’enseignement et de l’éducatif, et parmi les membres volontaires
des  personnels  ATOSS,  par  le  conseil  d’administration  (CA),  sur  proposition  des
représentant.e.s de leur catégorie au sein de ce conseil.

Les représentant.e.s des parents d'élèves sont élu.e.s, en leur sein, par leurs représentant.e.s
au CA.

Compétences :
Les représentants des lycéen.ne.s élisent pour un an, en leur sein, au scrutin uninominal à deux
tours, une personne titulaire et une personne suppléant.e en qualité de représentant.e.s au CA.
La personne titulaire assure la fonction de vice-présidente du CVL.

Ce dernier  formule des propositions sur la formation des représentant.e.s des élèves et les
conditions d'utilisation des fonds lycéens.

Il est obligatoirement consulté : 
➔ sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des études ;
➔ sur l'organisation du temps scolaire ;
➔ sur l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur ;
➔ sur les questions de restauration et d'internat ;
➔ sur les modalités générales d'accompagnement des changements d'orientation ;



➔ sur  l'information  relative  à  l'orientation,  aux  études  scolaires  et  universitaires  et  aux
carrières professionnelles ;

➔ sur les modalités générales de l'organisation du travail personnel, de l'accompagnement
personnalisé,  des  dispositifs  d'accompagnement  des  changements  d'orientation,  du
soutien et de l'aide aux élèves, des échanges linguistiques et culturels en partenariat
avec les établissements d'enseignement européens et étrangers ;

➔ sur la santé, l'hygiène et la sécurité ;
➔ sur l’aménagement des espaces destinées à la vie lycéenne ;
➔ sur l'organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires.

Fonctionnement :
Le conseil est présidé par le.la chef.fe d'établissement.

La présidence peut, à son initiative ou à la demande de la moitié des membres du conseil,
inviter à participer à la séance toute personne dont la consultation est jugée utile.

Le CVL se réunit, sur convocation de la présidence, avant chaque séance ordinaire du CA. Elle
en fixe l’ordre du jour. Toutes les questions ayant trait aux domaines définis ci-dessus y sont
inscrites si au moins la moitié des membres du conseil en font la demande. Le CVL est, en
outre, réuni en séance extraordinaire, à la demande de la moitié de ses membres. 

Le conseil ne peut siéger valablement que si la majorité des membres lycéen.ne.s est présente.
Si  le  quorum n'est  pas atteint,  la  présidence doit  procéder  à une nouvelle  convocation du
conseil  dans un délai  de trois  jours au minimum et  de huit  jours au maximum. Le conseil
délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présent.e.s.

La vice-présidence présente au CA les avis et les propositions, ainsi que les comptes rendus de
séance du CVL, qui sont, le cas échéant, inscrits à l'ordre du jour et peuvent faire l'objet d'un
affichage dans les conditions prévues à l'article R. 511-7. 

Source :
➢ Articles R421-43/44/45 du Code de l’éducation.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663048&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000018380682&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20161202

