Election des membres du Conseil de Vie Lycéenne
La durée du mandat est de 2 ans
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FAIRE ACTE DE CANDIDATURE AU CVL

QUELQUES CONSEILS POUR REDIGER SA PROFESSION DE FOI
 Il te faut déclarer ta candidature en rédigeant une profession de foi
 Chaque candidature doit comporter le nom du titulaire et celui d’un suppléant
LA PROFESSION DE FOI est la trace écrite de ta candidature. Ce sur quoi vont se fonder les élèves pour savoir si tu
seras ou non le représentant qui leur convient. En bref, cela sert à te présenter et à faire ta campagne !
LES QUESTIONS A SE POSER
Qui va lire mon texte ? Bien déterminer le public visé permet d'adapter son discours. En l'occurrence, tu t'adresses
aux élèves de ton lycée, certains te connaissent déjà mais d'autres vont te découvrir lors de ta candidature.
Quel message je veux faire passer ? Que doit avoir retenu le lecteur ? Sélectionne ce qui te paraît le plus important
afin de le mettre en valeur.
Se présenter : inutile de rédiger toute une biographie. Tu dois seulement mentionner les éléments en rapport avec
ta candidature : ta position au lycée (classe, parcours scolaire, orientation envisagée...), ton expérience éventuelle
(délégué, membre d'association etc.), tes centres d'intérêt, ce qui te caractérise...
Tes motivations : Présente rapidement le CVL afin d'expliquer ce qui motive ta candidature au sein de ce conseil, ce
que tu peux apporter si tu y es élu.
Le programme : tout candidat a un programme, à toi de présenter le tien ! Ne promets pas de changer tout le lycée,
tu perdrais alors toute crédibilité. Évite les tournures trop affirmatives telles que « je ferai cela », utilise plutôt des
formules comme « je mettrai tout en œuvre pour.. », « je vais essayer de... » ou « je proposerai aux membres du CVL
d'organiser ceci ou cela »...
Montre à tes camarades que tu t'intéresses à leurs préoccupations et à leurs demandes. Et n'oublie pas que tu
t'engages à remplir le contrat moral que tu acceptes au moment où tu présentes ta candidature.
Le slogan : Choisir un slogan est un art difficile mais cela aide le lecteur à reconnaître ton nom et ton programme.
Pense aux slogans publicitaires. Il doit être court et frappant mais évite l'humour un peu lourd ou la provocation
frontale, ce n'est pas toujours fédérateur.
N’hésite pas à demander de l’aide auprès de tes professeurs pour la rédaction de ta profession de foi.

