
délégués classe CA Conseil discipline CVL CAVL CNVL

2 titulaires

+ 2 suppléants

5 titulaires

+ 5 suppléants

3 titulaires

+ 3 suppléants

10 titulaires + 10 suppléants  

renouvellement par moitié chaque 

année

22 titulaires + 22 suppléants 

répartis en 3 collèges électoraux

2 titulaires

+ 2 suppléants

    candidats membres du CVL 

et 1 siège post bac (*)

si titulaire en année terminale alors 

suppléant en classe inférieure

si titulaire en année terminale 

alors suppléant en classe 

inférieure

mandat 1 an 1 an 2 ans 2 ans 2 ans

scrutin uninominal à 2 tours plurinominal à 1 tour plurinominal à 1 tour plurinominal à 1 tour plurinominal à 1 tour uninominal à 2 tours

majorité
Absolue 1er tour

Relative 2nd tour
relative 1er tour relative 1er tour relative 1er tour relative 1er tour

Absolue 1er tour

Relative 2nd tour

dates des 

élections

avant la 7ème semaine
au plus tard avant la fin

de la 7ème semaine

(18 octobre 2019)

au plus tard avant la fin

de la 7ème semaine

(18 octobre 2019)

avant la fin

de la 7ème semaine

(18 octobre 2019)

Au plus tard avant la fin de la 

13ème semaine

Au plus tard avant la fin de la 

15ème semaine

pas d'élection cette année pas d'élection cette année

candidatures
en binômes

(titulaire + suppléant)

individuelles (sont élus 

titulaires ceux qui obtiennent le 

plus de voix, les suivants sont 

suppléants)

individuelles (sont élus titulaires 

ceux qui obtiennent le plus de 

voix, les suivants sont 

suppléants)

en binômes

(titulaire + suppléant)

en binôme paritaire 

(2 titulaires et 2 suppléants)

en binôme paritaire 

2 titulaires et 2 suppléants

tous les élèves de la 

classe *

Assemblée générale des 

délégués élèves (titulaire) + élus 

CVL

Assemblée générale des 

délégués élèves (titulaire) 
tous les élèves du lycée

tous les élus CVL titulaires et 

suppléants
titulaires  au CAVL

* internat = 1 classe
dont

Prépa-pro et post bac 

dépôt 

candidatures
10 jours avant le scrutin 21 jours avant le scrutin

Jusqu'à 2 h avant le scrutin lors 

du 1er CAVL

affichage liste 

électorale
15 jours avant scrutin 28 jours avant scrutin dès résultat du CAVL

Textes Article R 421-28 code et suivArticle R. 421-28 Code et suiv Article R. 421-43 et suiv. Art. D. 511-68 et suiv. Art D. 511-60 et suiv.

(*) 2 + 1 pour Erea

Cf. Circulaire 2018 - 098

Pour CVC : R 421 - 45 - 1 et suivant

nombre d'élus

journée vote citoyen le 10 octobre

électeurs

en cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu

sous réserve de la publication d'un nouveau texte dont l'éco - délégué

Synthèse calendrier et modalités des élections vie lycéenne 2019

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B356B74EFDDB8726F030AE5BB476A46B.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000033124215&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20170905&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B356B74EFDDB8726F030AE5BB476A46B.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000033124215&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20170905&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7B55B43C29E1D180B2762D47C760E31D.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000033124234&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20170905&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B8F04FF448A4D5E091A007D4A0B83C95.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000034510493&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20170905&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7B55B43C29E1D180B2762D47C760E31D.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000034510478&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20170905&categorieLien=id&oldAction=
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=133102
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B8F04FF448A4D5E091A007D4A0B83C95.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000033508370&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20170905&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=

