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Madame, Monsieur,

87%. Voici le taux d’abstention chez les 18-24 ans aux élections 
Départementales et Régionales de Juin 2021. Ce chiffre m’a grandement 
interpellé, de même que d’autres élues investies dans notre CVL. L’École a le 
plus beau des rôles : l’éducation, elle transmet beaucoup de savoirs, de 
compétences, de savoir-être, savoir-vivre. Elle doit aussi, selon nous, 
parfaitement transmettre les clefs pour être des citoyens de demain.

En tant qu’élus lycéens, nous avons à coeur de défendre notre démocratie 
scolaire. Nous la voyons comme la formatrice des électeurs, jeunes engagés de 
demain. Il est de notre responsabilité de la faire vivre, de la perfectionner, à 
toutes les échelles de la Vie Lycéenne.

En Avril et Juin 2022, auront lieu les élections présidentielle et législatives. 
A travers ce guide et les actions qu’il contient, nous espérons pouvoir donner 
envie, expliquer comment et pourquoi s’inscrire sur les listes électorales, aller 
voter. Nos élèves de Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE) seront en 
âge de le faire, de même que certains de nos élèves du Second Degré. Nous ne 
souhaitons pas qu’il s’agisse du “recopiage” du vote de leurs parents, ce serait 
inutile. Il y a donc aussi un travail à mener autour de l’esprit critique, du débat. 
Peut-être certains voudront-ils candidater ou militer !

Nous souhaitons remplir cette mission au mieux. Vous trouverez dans les 
pages suivantes ce que nous avons pensé, imaginé, pour renforcer la 
citoyenneté de toutes et tous. L’objectif affiché est donc clair : susciter 
l’engagement, aussi divers soit-il, sous toutes ses formes !

Ce défi n’est pas anodin pour nous, 
De quoi préparer la société de demain !

Romain MINVIELLE,
Vice-Président du CVL du Lycée Louis Barthou de Pau.
Avec Marie LARRICQ et Hélène DALBIÈS,
Élues CVL du Lycée Louis Barthou de Pau.
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DEMAIN, TOUS 
CITOYENS !LES ACTIONS

Présenter le CVL !

Il nous paraît important de présenter au mieux le CVL, de manière rapide et 
uniforme entre les classes. C’est pourquoi nous avons pensé passer dans 
chaque classe. Pour les 2nde, dès le premier jour, car il est déjà présenté par les 
Professeurs Principaux. Une deuxième intervention donnerait les modalités de 
candidature plus tard dans le mois de Septembre, celle-ci serait élargie à tous les 
niveaux, y compris les prépas. Ceci pourrait se traduire en parallèle par une vidéo 
explicative sur le compte @cvl.barthou.

Accompagner les Délégués et Éco-Délégués !

Afin de leur faire connaître tous leurs droits, devoirs et attributions, sans oublier 
de leur donner les clefs pour aiguiller leurs camarades (personnes ressources, 
rôles des instances…), nous pourrions leur proposer un “Livret du Délégué” qui 
reprend toutes ces informations !

Paroles d’engagés !

Dans le but de montrer les bienfaits de l’engagement, une série de vidéos 
pourrait être réalisée. Des personnes engagées de diverses manières (dans la 
Vie Lycéenne, à la MDL, dans l’AS-UNSS, dans des associations, des 
Services-Civiques, au SNU, en politique…) pourraient raconter quel a été le déclic 
pour elles, et les bienfaits qu’elles y trouvent ! Le tout serait diffusé sur notre 
compte instagram @cvl.barthou et le site du Lycée, nous pourrions 
éventuellement organiser une conférence avec toutes ces personnes.

Du Collège au Lycée !

Des rencontres entre des élus de collèges du secteur de recrutement et le lycée 
seraient peut-être une belle occasion de parler d’engagement.

Débat de qualité !

Dans le cadre de la campagne des élections CVL, les 
programmes seraient à mettre en valeur sur notre compte 
instagram, peut-être qu’un format serait à réfléchir pour offrir un 
espace de parole aux candidats. Page 3
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A la découverte des lieux de pouvoir !

Afin de renforcer la cohésion des délégués de classe, au moins du Second 
Degré, il serait éventuellement judicieux de leur proposer une sortie. De cette 
façon, ils pourraient aussi découvrir la séparation des pouvoirs dans les lieux où 
ils sont concentrés, au coeur de Pau ! Nous pourrions penser à la Mairie, au 
Palais de Justice et à la Préfecture par exemple, à étudier !
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Pour l’équipe CVL du Lycée Louis Barthou :


