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Le Conseil Départemental 
des Jeunes est un lieu de 
consultation où les jeunes élu.
es deviennent  représentant . es 
des collégiens girondins. Ils 
s’initient au travail collectif, à la 
vie publique et à la citoyenneté. 

Le CDJ permet aussi aux collégiens 
et collégiennes d’exercer leurs 
droits et leurs devoirs citoyens, 
notamment grâce à la réalisation 
d’actions concrètes. 

Avant tout, le CDJ est un lieu 
de réflexion, de discussion, 
d’action, de découverte, 
d’apprentissage de la vie civique 
et de la démocratie locale.

Le Conseil 
Départemental 
des jeunes
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Chaque année, deux jeunes conseillers 
départementaux (une fille et un garçon) sont 
élus pour un an par collège ou par Maison 
Familiale et Rurale.

Pour cela, il suffit d’être en classe de 5e 
ou de 4e et de remplir une déclaration de 
candidature auprès de la vie scolaire. 

Ensuite, tu choisiras la commission qui 
t’intéresse le plus pour développer ton projet.

Pour t’aider dans tes démarches et ta 
campagne électorale, un adulte référent du 
collège t’accompagnera. 

Comment t’engager ?
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À chaque commission  
son ambition

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

Comprendre et 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 ? 

Égalité filles garçons L’égalité entre les femmes et les hommes 
est une obligation dans la loi certes, mais un 
défi de chaque jour ! Saurez-vous le relever 
en proposant des actions innovantes ? 

Vie au collège Le collège est un espace de vie quotidienne. Comment 
contribuer aux conditions de réussite et au bien-être de tous 
dans les collèges girondins ?

Consultation sur  
les politiques jeunesses 
départementales

Si vous souhaitez donner votre avis sur des actions jeunesse 
conduites par le Département, inscrivez-vous !
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+ Tu auras ta première séance plénière 
fin novembre. Durant  l’année, ton binôme 
et toi êtes accompagnés dans vos 
réflexions par des animateurs du Conseil 
départemental et de l’Education Nationale. 

+ Chaque commission se réunit environ 
5 fois par an, les mercredis, au Conseil 
départemental de la Gironde ou ailleurs, 
suivant les besoins, pour préparer son 
projet.

+ 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. 

+ Retrouve les réalisations des années 
précédentes sur Facebook « Conseil 
départemental des jeunes de la Gironde », 
sur la chaîne Youtube du Département et 
sur :
gironde.fr/cdj

Dès que tu es élu.e, tu dois remplir le 
formulaire d’inscription en ligne avec l’aide 
du référent (CPE la plupart du temps) au 
sein de ton collège :

gironde.fr/cdj

+ Ensuite, tu seras invité(e) à rejoindre 
les locaux du Conseil départemental à 
Bordeaux, pour exercer ton mandat de 
jeune élu(e).  

Si tu es élue, élu
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Le Conseil départemental de la Gironde 
est chargé de mener à bien des missions 
plurielles concernant le quotidien des 
Girondins. La construction, l’entretien 
des collèges,  la cantine, les tableaux 
numériques dans les classes... mais 
aussi la solidarité, l’aide aux familles, 
l’aménagement du territoire, le patrimoine, 
le tourisme, l’environnement, la vie 
culturelle, associative et sportive, 
l’éducation...
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En +
le CDJ prend le large

Pour tout renseignement, tu peux t’adresser au :
05 56 99 33 33 poste 26536 
ou à cd-jeunes@gironde.fr

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.
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