Petit guide
du Conseil départemental
des Jeunes
Être Élu… c’est du sérieux !
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Le Conseil départemental, c’est quoi ?
Le Conseil départemental est une collectivité territoriale qui s’occupe
du département de la Gironde.
Il est chargé d’exercer de nombreuses missions. Elles concernent la
vie quotidienne de tous les girondins :
La solidarité et l’aide aux familles, le développement économique,
l’aménagement du territoire, les transports dont le transport
scolaire, le patrimoine, le tourisme, l’environnement, la vie
culturelle, associative et sportive, l’éducation etc...
Le Conseil départemental est aussi chargé de l’entretien, de la
construction et du fonctionnement des collèges.
Ce sont plus de 110 millions d’euros ainsi consacrés chaque année
à l’éducation.
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La Gironde en chiffres
1 483 712 habitants
Le département le plus
peuplé d’Aquitaine.
Le plus grand département de France
en superficie.
72 000 collégiens répartis dans :
105 collèges publics,
29 privés et
5 Maisons Familiales et Rurales
en Gironde.
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Le Conseil Départemental des Jeunes
(CDJ), qu’est-ce que c’est ?
En Gironde, l’apprentissage de la citoyenneté passe notamment
par le Conseil Départemental des Jeunes. Vivre au collège, c’est
déjà vivre en société. Les Conseillers départementaux jeunes
représentent TOUS LES COLLÈGES DE GIRONDE et s’initient au
travail collectif et à la vie publique. Le Conseil Départemental des
Jeunes est un lieu de consultation des jeunes girondins. Les jeunes
élus sont des ambassadeurs de leur génération.
NOUVEAU !

A l’image de l’assemblée des Conseillers départementaux, les
Conseillers départementaux Jeunes sont élus par binôme paritaire
soit une fille et un garçon.

Son rôle
Le Conseil Départemental des Jeunes permet aux collégiens
girondins d’exercer leurs droits et leurs devoirs de citoyens en
devenir par la réalisation d’actions concrètes.
C’est un lieu de réflexion, de discussion et d’action, de découverte
et d’apprentissage de la vie civique et de la démocratie locale.
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Comment être candidat ?
Vous devez être en classe de 5e ou de 4e. Deux conseillers
départementaux jeunes (une fille et un garçon) sont élus par collège
pour un an.
Vous remplissez votre déclaration de candidature (renseignements
et documents auprès de la Vie Scolaire)
Vous choisissez parmi les domaines suivants celui ou ceux qui vous
intéressent pour développer votre projet (il peut y avoir plusieurs
projets) :
•
Solidarités et lutte contre les discriminations
•
Citoyenneté européenne et relations internationales
•
Sports et Santé
•
Médias et usages numériques
•
Environnement et développement durable
•
Jeunesses et Culture
•
Égalité filles - garçons
•
Communication
Pour vous aider dans votre campagne
électorale, un adulte référent du collège
vous accompagne.
Vous pouvez
aussi vous référer aux
Il le fera durant tout l’exercice de ton
outils que vous trouverez
mandat, pour rendre compte régulièrement
sur le site
à tes camarades du travail réalisé au sein
www.gironde.fr/cdj
du Conseil Départemental des Jeunes.
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Pour faire votre choix de domaine, voici
l’ambition de chaque commission :
SOLIDARITÉS ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Les discriminations sont multiples. Comment être unis dans la
diversité, mieux vivre ensemble dans une société à égalité de
droits et de devoirs, partout ?
CITOYENNETÉ EUROPÉENNE ET RELATIONS INTERNATIONALES
S’approprier l’histoire et les valeurs démocratiques de l’Europe,
comment contribuer à construire l’Europe de demain ?
SPORTS ET SANTÉ
Le sport scolaire, le sport amateur et le bien-être individuel,
comment promouvoir la pratique physique et sportive en tant
que facteur d’épanouissement et de santé ?
MÉDIAS ET USAGES NUMÉRIQUES
Faire un projet citoyen multimédia, sensibiliser à la démocratie
par des pratiques numériques, quels usages de génération,
comment communiquer et s’informer ?
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Préserver l’environnement, vivre ensemble, comment répondre
aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs ?
CULTURE ET JEUNESSES
Appartenir à une génération, sensibiliser, découvrir et comprendre
la culture. L’accès à la culture pour tous oui, mais comment ?
EGALITÉ FILLES GARÇONS
L’égalité entre les hommes et les femmes est une obligation
dans la loi certes, mais un défi de chaque jour ! Saurez-vous le
relever en proposant des actions innovantes ?
COMMUNICATION
Exprimer des idées, faire changer les choses, les élus du CDJ
proposent chaque année des projets innovants. Comment les
faire connaître, reconnaître, diffuser, communiquer ?
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Une fois élu, comment ça se passe ?
Dès que vous êtes élu, vous devez remplir en ligne le formulaire d’inscription avec l’adulte référent de votre collège, sur
www.gironde.fr/cdj
Puis vous êtes invité à venir dans les locaux du Conseil départemental
à Bordeaux, pour exercer votre mandat de jeune élu :

1vousLaêtes
première séance plénière a lieu fin novembre. Durant l’année,
accompagné dans vos réflexions par des animateurs du
Conseil départemental et de l’Education Nationale.

2
Chaque commission se réunit environ 5 fois dans l’année,
les mercredis, au Conseil départemental ou ailleurs suivant les
besoins, pour préparer son projet.

3

En fin d’année a lieu la séance plénière de clôture durant
laquelle chaque groupe présente la réalisation de son projet de
l’année à l’ensemble des autres élus jeunes.
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Le Conseil départemental
des jeunes prend le large
à Andernos
En mai, un week-end d’animations,
initiation au surf, découverte de
l’environnement dunaire et du
Domaine de Certes est prévu pour consolider les liens
entre élus dans une ambiance conviviale.
Avec l’Association départementale des pupilles de l’enseignement
public, Surf insertion et le domaine départemental de Certes.

Tout sur le Conseil départemental des Jeunes :

www.gironde.fr/cdj

Pour tout renseignement, tu peux t’adresser au :
05 56 99 33 33 poste 65.36
ou écrire à cd-jeunes@gironde.fr
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