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Chacun sait bien que la jeunesse est à la fois une période de grâce et 
un état temporaire. Raison de plus pour en profiter, et emmagasiner  
des connaissances, des expériences, des savoir-faire.
Connaitre ainsi, et le plus tôt possible, les institutions qui, forcément, 
ont un impact sur la quotidienneté de tout un chacun est, par exemple, 
une excellente chose. Le conseil départemental des jeunes a donc 
cette ambition de responsabiliser des collégiens en les associant, 
autant que faire se peut, à la vie du département. En leur ouvrant en 
grand les portes de la structure, en promouvant le dialogue, et en 
leur demandant de travailler sur un projet de territoire, l’institution 
satisfait à ces exigences...
Les jeunes élus, durant deux années, assumeront aussi le rôle de 
passerelle entre le milieu scolaire et le conseil départemental.
Ces échanges, à l’évidence, ne peuvent être que bénéfiques des deux 
côtés. Ils symbolisent la marche en avant  d’un département qui, sans 
rien renier de son authenticité, se doit de miser sur l’avenir et donc 
sur une certaine modernité. 

Jean-François Galliard
Président du Conseil Départemental

de l’Aveyron

édito
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pourquoi ?

QUEL EST LE RÔLE DU JEUNE ÉLU ?

-  représenter son collège,
-  siéger à l’Assemblée départementale  pendant 2 ans,
-  participer à des séances plénières et à des séances 

de travail à Rodez,
-  proposer des projets au sein des réunions de travail, 
-  mener des actions concrètes,  
- présenter aux élèves de son collège les travaux et les 

actions du Conseil Départemental des jeunes.

LES OBJECTIFS  
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES :

-  favoriser l’éveil civique et intéresser les jeunes générations à la vie 
publique en leur faisant découvrir le fonctionnement et les activités 
d’un Conseil Départemental,

-  aider les jeunes à prendre conscience des responsabilités locales, en 
les associant activement à la vie du département,

- contribuer à l’apprentissage du vivre ensemble en favorisant le 
dialogue entre les jeunes des différents collèges du département, 
l’esprit d’initiative et de solidarité,

- proposer, étudier et réaliser des projets d’un intérêt éducatif et 
départemental.
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La mandature 2015-2017 lors de son installation.

COMMENT ÊTRE 
ÉLU(E) ?

Il faut :
-être domicilié dans le 

département de l’Aveyron,
-être scolarisé en classe de 

5ème (dont les 5ème DEGPA 
et ULIS) dans un collège 
public ou privé aveyronnais,

-présenter sa candidature en 
exposant ses motivations 
et ses idées de projets sur le 
thème…

- fournir au principal du collège, 
une autorisation écrite des 
parents,

-respecter le règlement 
intérieur de son collège,

-avoir un comportement 
exemplaire au regard de la 
vie en collectivité,

-justifier d’une assurance 
extrascolaire.

Conseil Départemental des jeunes 
de l’Aveyron
Place Charles de Gaulle
BP 724-12007 Rodez
Contact : 05 65 75 82 29 
joelle.biron@aveyron.fr

CONTACT
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Créés lors de la Révolution 
française, 
les départements sont 
une division administrative 
du pays. La France compte 
aujourd’hui 101 départements : 
96 en métropole, 5 en outre-mer.

Les départements français ont été 
créés par la loi du 22 décembre 
1789, leurs limites fixées le 26 
février 1790 et leur existence 
effective le 4 mars 1790. L’objectif 
est alors d’effacer les structures de 
l’ancien régime, jugées archaïques 
et inégalitaires, pour construire 
une Nation homogène. Chaque 
département s’est vu attribuer 
une portion du territoire français 
suffisamment petite pour être 
facilement gérée par un chef-
lieu, idéalement placé en son 
centre.  Les départements ont 
été nommés non pas d’après des 
critères historiques mais plutôt 
selon des critères purement 

géographiques (nom d’une 
rivière, d’une montagne…). Le 
nombre de départements ne 
cessa de s’accroître au fil des 
décennies. En un peu plus de 
deux siècles, la France est ainsi 
passée de 83 à aujourd’hui 101 
départements. Cette longue 
histoire a été marquée par la 
volonté politique d’opérer une 
redistribution  des pouvoirs entre 
l’Etat et les collectivités territoriales 
(Communes, Départements, Ré- 
gions). Ces choix visent une 
meilleure efficacité de l’action 
publique et le développement 
d’une démocratie de proximité.

Résultat de cette politique de 
décentralisation, le Département 
est aujourd’hui géré et administré 
par des élus locaux qui forment le 
Conseil Départemental.

Le Président du Conseil Dépar-
temental est ainsi le pouvoir 
exécutif du Département.

le sais-tu ?

HIER, LE CONSEIL GÉNÉRAL ...
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La décentralisation  : 
de la loi DEFFERRE 
à l’acte II de la décentralisation

En 1982 et 1983, les lois de 
décentralisation accordent des 
droits et libertés aux communes, 
départements et régions. Elles 
fixent aussi les transferts de 
compétences de l’Etat à ces 
collectivités territoriales et 
officialisent la création d’une 
nouvelle fonction publique 
territoriale (Loi du 26/01/1984). 
Concrètement, ces lois mettent 
fin à la tutelle a priori des préfets, 
représentants de l’Etat dans les 
départements, dont le contrôle 
porte désormais uniquement sur 
la légalité des actes et se fait a 
posteriori. Avec la loi Defferre, les 
décisions des Conseils généraux 
deviennent immédiatement 
exécutoires. La constitution est 
révisée en 2003, elle affirme que 
l’organisation de la République 
est décentralisée. En 2003, 
2004, 2005 des lois attribuent 
de nouvelles compétences aux 
collectivités territoriales. Depuis 
2006, une troisième étape de 
décentralisation est engagée. Elle 
conduit à un rapprochement des 
communes entre elles, ce que l’on 
appelle, les intercommunalités et à 
la création de métropoles comme 
Paris, Toulouse ou Lyon.

En 2013, les cantons des 
départements sont redécoupés 
pour être agrandis ; de ce fait, le 

département de l’Aveyron compte 
aujourd’hui 23 cantons (au lieu de 
46). En 2015 le renouvellement 
de l’Assemblée départementale 
a donné lieu à l’élection de 2 
conseillers départementaux par 
canton (une femme et un 
homme). Cette année là a été 
marquée par plusieurs autres lois 
venues modifier l’organisation 
institutionnelle :

- la fusion et le renforcement des 
régions qui sont maintenant au 
nombre de 13 (au lieu de 22) ; 

- le renforcement des intercom-
munalités ;

- la redistribution des compétences 
entre les communes, les inter-
communalités, les départements 
et les régions ;

- les Conseils Généraux deviennent 
Conseils Départementaux.

Entrée principale 
du Conseil Départemental 
à Rodez
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Son élection
Depuis la loi du 17 mai 2013, 
les conseillers généraux 
deviennent les conseillers 
départementaux, élus pour 6 
ans. Ils forment l’Assemblée qui 
dirige le département. Le conseil 
général est donc devenu le 
Conseil Départemental à compter  
des élections départementales 
de mars 2015. Autre nouveauté  : 
le mode de scrutin établit le 
principe de la parité. En effet, 
pour chaque canton, les candidats 
se présentent en binôme, 
obligatoirement composé d’un 
homme et d’une femme. 
Cette mesure permet de 
mieux représenter les 
femmes au sein des conseils 
départementaux.
En Aveyron, l’Assemblée 
départementale est consti-
tuée de 46 conseillers dé- 
partementaux élus au 
suffrage universel pour 6 
ans sur 23 cantons. 

Le Président du Conseil 
Départemental de l’Aveyron est, 
depuis la décentralisation de 1982-
1983, l’exécutif du Département. Il 
prépare et exécute les délibérations 
du Conseil Départemental. Il est 
l’ordonnateur des dépenses et 
des recettes prévues au budget 
départemental. 

AUJOURD’HUI, 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

le sais-tu ?

Les élus du Conseil Départemental  de l’Aveyron
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Son fonctionnement

 L’Assemblée départementale 
se réunit environ une fois par 
trimestre pour définir les grandes 
orientations de la politique 
départementale. Le vote du 
budget est un de ses actes 
majeurs.

 Le Commission permanente 
(CP) est une émanation de 
l’Assemblée départementale. 
Elle est composée du Président 
du Conseil Départemental, et 
de l’ensemble des conseillers 
départementaux. Celle-ci se 
réunit une fois par mois et reçoit 
délégation de l’Assemblée pour 
délibérer, en son nom, et examiner 
en détail chaque dossier.

 Les Commissions thématiques 
relatives aux compétences du 
Conseil Départemental, sont 
appelées à examiner et donner un 
avis préalable sur les propositions 
soumises à la Commission 
Permanente et à l’Assemblée 
Départementale.

Il existe 16 commissions comme 
par exemple, la commission 
des finances et de l’évaluation 
des politiques publiques ou la 
commission des solidarités aux 
personnes.

Son administration

Pour mettre en œuvre ses 
nombreuses missions, le Conseil 
Départemental dispose d’une 
administration de 1700 agents, 
représentant près de 140 métiers 
différents, répartis sur l’ensemble 
du département.

Sous l’autorité du Président du 
Conseil Départemental et du 
Directeur Général des Services, 
l’Administration départementale 
est organisée en 5 directions.

Aménagement routier 
pour le contournement d’Espalion
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Ses actions
 
Les lois de décentralisation confient  
au Conseil Départemental des 
compétences obligatoires :
Le Conseil Départemental est 
devenu ainsi un acteur majeur de 
la solidarité. Il agit en faveur des 
personnes âgées et des personnes 
handicapées notamment avec 
la Maison Départementale des 
personnes handicapées, lieu 
d’information sur les droits et les 
prestations. Il assure un soutien 
à l’enfance et aux familles en 
collaboration avec tous les acteurs 
concernés (médecins, associations 
de protection de l’enfant, travail-
leurs sociaux, police, gendarmerie, 
Direction académique, parquet…). 
Il est au côté des personnes et 
familles en difficultés pour les 
accompagner vers une insertion 
sociale et professionnelle. Le Conseil 
Départemental est un des piliers 
de l’aménagement du territoire et 
de ses équipements. Il entretient 
et aménage les routes et les 
infrastructures départementales,  
aide à l’équipement, rénove, construit 
et assure le fonctionnement des 
collèges... Dans le domaine culturel, 
il a l’obligation de gérer les archives 
départementales et la bibliothèque 
départementale de prêts.
Au-delà de ces compétences 
obligatoires, le Conseil dépar-

temental intervient dans de 
nombreux domaines.
En voici quelques exemples :
Il poursuit l’équipement des 21 
collèges publics et les 23 collèges 
privés pour leur Environnement 
Numérique de Travail (offre de 
services pédagogiques et vie 
scolaire accessible par Internet). Afin 
de permettre un accès aux soins 
de proximité pour les aveyronnais 
et de lutter contre la désertification 
médicale, le Département 
accompagne les projets de Maison 
de Santé et a mis en place un 
programme d’aide des internes en 
médecine générale qui réalisent 
leur stage chez un praticien libéral 
en Aveyron. Afin de préserver 
l’immense richesse que constitue le 
patrimoine naturel de l’Aveyron, le 
Conseil départemental soutient les 
collectivités locales et les associations 
pour leurs projets de protection, de 
valorisation et d’ouverture au public 
de sites naturels remarquables. 17 
Espaces Naturels Sensibles sont 
actuellement aménagés pour 
accueillir des visiteurs (en exemple 
le Canyon de Bozouls ou la grande 
prairie de l’Aubrac).
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Géographie :

• 8  735 km² de paysages très 
contrastés,

• 5ème rang des départements 
français de part sa superficie,

• la  montagne  couvre  environ 
34 % du territoire aveyronnais,

• les collines et les plateaux 
occupent 64 % du départe-
ment,

• les fonds de vallée représentent 
2 % de l’espace départemental,

• le point culminant de dépar-
tement se situe à 1 463 mètres 
aux Cazalets dans le Nord 
Aveyron.

Climat :

- au printemps et en automne, le 
climat est de type océanique,

- l’hiver, les rigueurs du climat 
continental se font sentir,

- l’été ouvre ses portes aux 
influences méditerranéennes.

Démographie :

- 278 644 habitants au 1er janvier 
2017, soit plus de  14 815  habi-
tants depuis 1999,

- 31 habitants au km²,
- 43,5 % de la population vit en 

milieu urbain, 56,5 % en milieu 
rural.

Administration :

Le département  
est formé de :
- 3 arrondissements,

- 23 cantons,

- 285 communes dont  
4 qui ont plus de 10  000 
habitants   :  Rodez,  Millau,  
Villefranche-de-Rouergue et 
Onet-le-Château.

L’AVEYRON

Où vis-tu ?
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Caractéristiques du 
département :

-  une agriculture et une industrie 
agroalimentaire performantes,

- un artisanat important et dyna-
mique,

- une autoroute et une route 
nationale,

- le Viaduc le plus haut du monde 
(343m de hauteur et 2 460m de 
longueur),

- un patrimoine riche et varié.

Les principaux élus 
aveyronnais :

- Président du Conseil 
départemantal de 
l’Aveyron : 

   Jean- François GALLIARD
- 2 sénateurs : Jean-

Claude LUCHE et Alain 
MARC

- 3 députés : Anne 
BLANC, Stéphane 
MAZARS, Arnaud VIALA

- 10 conseillers régionaux 
depuis 2010

- 46 conseillers 
départementaux

- 285 maires
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Portés par l’enthousiasme du 
séjour pédagogique à Paris sur la 
découverte des Institutions françaises 
(Sénat, Assemblée nationale) en 
début de mandature, les conseillers 
départementaux juniors ont montrés 
qu’ils étaient capables d’exemplarité 
dans l’exécution de  leur mandat.

Le 29 mai 2017, Jean-François Galliard, 
Président du Conseil départemental,  
les a chaleureusement félicités 
de leur parcours citoyen au 
cours duquel ils ont produit des 
réalisations originales. En présence 
de l’Assemblée départementale, 
du représentant de la Direction 
des services de l’Education 
nationale, du Directeur diocésain 
et des représentants des collèges, 
les jeunes élus étaient fiers de 

présenter leurs projets. Désireux de 
promouvoir l’éveil civique, les jeunes 
de la commission « Démocratie » 
ont remis un panel d’outils nouveaux 
pour améliorer les modalités des 
prochaines élections juniors dans les 
collèges. Ainsi, les collèges publics 
et privés du département se verront 
attribuer un règlement actualisé, une 
urne de vote flambant neuve, des 
affiches de sensibilisation au vote 
et tous les documents nécessaires 
permettant d’harmoniser les 
pratiques des élections au sein des 
établissements.

La commission « Solidarité » a 
présenté une vidéo de son parcours 
solidaire avec les élèves du Centre 
départemental des déficients 
sensoriels qui sera envoyée aux 

Retour sur la
9ème mandature

LE PARCOURS CITOYEN DES 
CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX 
JUNIORS EN AVEYRON
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collèges. Pendant la mandature, 
différentes rencontres avec cet 
établissement partenaire du projet 
a permis à chacun de se découvrir, 
d’accepter les différences  et de 
partager des moments sensibles  à 
travers une initiation au clown de 
théâtre.
La commission « Liberté » a dévoilé 
sa fresque de peinture intitulée « La 
voix de tous », accrochée désormais 
à l’entrée de l’hémicycle ; ce lieu de 
démocratie locale gardera la trace 
du message de liberté d’expression 
voulu par les jeunes à l’attention de 
tous les publics et particulièrement 
des collégiens qui viendront visiter 
l’hémicycle.
Enfin, les élus de la commission « 
Vivre ensemble, comment ? » n’ont 
pas théorisé sur le thème mais agit 
très directement en jouant, l’après-
midi, les scénettes créées en cours 
de mandature devant des classes 
de 4ème du collège Jean-Moulin. 
A travers le théâtre civique, ils ont 
voulu sensibiliser les collégiens à 
la prévention du harcèlement et 
des violences à l’école. L’expression 
théâtrale leur a permis de rappeler 

l’importance des valeurs de respect, 
de politesse et de sens du langage 
indispensable au vivre ensemble.
Le 119 est le numéro national dédié 
à la prévention et à la protection des 
enfants en danger ou en risque de 
l’être.
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LES COMPTES-RENDUS
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Préambule

Sensible à l’éducation de la jeunesse, le Conseil départemental de l’Aveyron a décidé 
d’une action citoyenne en faveur des collégiens par la mise en place du  « Conseil 
départemental des jeunes ». Le projet est partagé entre le Conseil départemental, 
la Direction départementale des services de l’Education nationale et la Direction 
diocésaine de l’Enseignement catholique. 

Le Conseil départemental des jeunes a pour objectifs :

- de promouvoir des valeurs citoyennes en favorisant l’éveil civique afin d’intéresser 
les jeunes générations à la vie publique,
- de contribuer à l’apprentissage de valeurs humanistes en favorisant le vivre en-
semble, le dialogue entre les jeunes des différents collèges du département, l’esprit 
d’initiative et de solidarité,
- d’encourager les valeurs participatives en prenant en compte le regard des adoles-
cents sur les enjeux locaux et les questions de société.

Les 42 conseillers départementaux juniors élus pour la mandature 2017-2019 consti-
tuent donc un groupe qui va vivre ensemble pendant deux ans, accompagné par 
une équipe d’animation. Toute vie en groupe suppose une organisation ; il ne peut 
être conçu de règlement intérieur sans règles de vie communes. Il est essentiel que 
ces règles soient comprises et acceptées par tous : ce sont des conditions néces-
saires pour instaurer un climat de confiance, de dialogue dans le calme et le respect 
mutuel. Dans ce cadre, les conseillers départementaux juniors (CDJ) sont autorisés 
par leurs parents et leurs collèges à participer à une douzaine journées de travail (de 
décembre 2017 à mai/juin 2019, soit environ 6 journées par année scolaire), orga-
nisées en dehors de leurs établissements, pendant la période scolaire. Les CDJ sont 
accueillis par le Conseil départemental le plus souvent à l’Ecole Supérieure du Pro-
fessorat et de l’Education (ESPE) située 12 rue Sarrus à Rodez et dans divers autres 
lieux lors de visites pédagogiques.
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LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

DES JEUNES DE L’AVEYRON 2017-2019
pour le bon fonctionnement des journées



Lors de ces journées, les CDJ représentent leurs collèges et doivent respecter le rè-
glement intérieur suivant :

1-l’ecole SuPérieure du ProfeSSorat et de l’education (eSPe)

L’ESPE est le lieu de formation pour les étudiants en cours de formation de profes-
seur des écoles. 
Les CDJ sont accueillis à l’ESPE de 9h à 16h par l’équipe d’animation composée de 
10 adultes (6 personnes issues du Conseil départemental, 2 personnes issues de 
l’Enseignement public et 2 personnes issues de l’Enseignement privé)
Les CDJ signent la feuille de présence à leur arrivée à la cafétéria.
Selon le programme de la journée, les CDJ participent aux différentes activités péda-
gogiques prévues qui se déroulent dans les salles réservées.

2-la citoyenneté au conSeil déPartemental deS jeuneS

Droits du conseiller départemental junior

Le conseiller départemental junior dispose de certains droits :
- représenter son collège,
- siéger à l’Assemblée départementale junior pendant 2 ans,
- participer à une douzaine de séances plénières, à des séances de travail à Rodez, et 
à différentes visites pédagogiques organisées dans le cadre des projets du Conseil 
départemental des jeunes,
- s’exprimer et proposer des projets au sein des réunions de travail, 
- mener des actions concrètes avec l’accompagnement des animateurs,
- être assisté par l’adulte référent du collège désigné pour l’accompagner durant sa 
mandature,
- se rapprocher du conseil de la vie collégienne susceptible de l’assister dans l’exer-
cice de son mandat, dans son collège.

devoirS du conSeiller déPartemental junior

- respecter les engagements signés dans  la charte du Conseil départemental des 
jeunes et notamment avoir un comportement exemplaire, c’est-à-dire :
- respecter le règlement intérieur de son collège et du Conseil départemental des 
jeunes,
- contribuer activement à la réussite de l’action collective des conseillers départe-
mentaux juniors par sa réflexion et son travail.
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- informer les élèves de son collège de l’avancée des projets du CDJ par voie d’affi-
chage ou par des réunions d’information avec l’appui de son référent.
- prévenir son collège et le Conseil départemental des jeunes de son absence en cas 
d’impossibilité d’assister aux journées du CDJ en téléphonant ou en envoyant un 
mail ou un courrier à :

Conseil départemental des jeunes de l’Aveyron
Service Sport, Jeunes

Place Charles de Gaulle-BP 724 12007 Rodez
Tél : 05 65 75 82 57, e-mail : celine.brefuel@aveyron.fr

- il est interdit de sortir de l’enceinte de l’ESPE, sans autorisation,  pendant les journées.
- il est attendu une tenue vestimentaire neutre et correcte. 
- il est demandé de ne pas apporter de lecteur MP3/MP4, jeux vidéo pendant les 
journées du Conseil départemental des jeunes,
- l’usage du téléphone portable est interdit au cours des journées de travail et au 
moment des repas ; il est autorisé dans la cour de récréation, au moment des pauses. 
- Toute autre utilisation et notamment capture d’images, l’enregistrement sonore 
sont formellement interdits.
- En cas de perte, de vol ou de dégradation d’un quelconque bien personnel, le 
Conseil départemental ne peut être tenu pour responsable et ne peut être requis à 
dédommagement par la famille.

3- le conSeiller déPartemental et Son travail Scolaire

- le Conseil départemental informe le Chef d’établissement et le conseiller départe-
mental junior des dates de réunions du Conseil départemental des jeunes.
- le conseiller départemental junior rattrape les cours après les réunions de son As-
semblée. 
- le Chef d’établissement ou une personne désignée veille à lui faciliter le rattrapage 
des cours (remise de photocopies des cours, accès des cours sur l’ENT, aide des pro-
fesseurs ou des camarades…) 
- les enseignants veillent, dans la mesure du possible, à ne pas organiser de contrôles 
lors des journées de réunion du Conseil départemental des jeunes ou bien à repor-
ter les contrôles afin de ne pas pénaliser le jeune élu du collège.

4- interruPtion de mandat

En cas de démission, de changement d'établissement concernant un conseiller 
départemental junior, le mandat de celui-ci prend fin automatiquement. Il pourra 
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être remplacé par l’élève arrivé de préférence en 2ème position aux élections, sinon 
le suivant.

Le remplacement du conseiller départemental junior s’effectuera au plus tard le 10 
septembre de la rentrée scolaire qui suit les élections;  au-delà de cette période 
l’élève ne sera plus remplacé.

Après concertation, Le Conseil départemental des jeunes et le Chef d’établissement 
se réservent le droit de mettre fin au mandat d’un Conseiller départemental junior 
en cas de non-respect du présent règlement.

*****************************

aPProbation du règlement intérieur

Mention à recopier par le conseiller départemental junior :

« J’ai pris connaissance de l’ensemble du règlement intérieur, j’en accepte les termes et 
m’engage à les respecter »

Signature du conseiller départemental junior 

Signature du responsable légal précédée de la mention « lu et approuvé » 
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   Charte
aveyron.fr

Mandature 2017-2019
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J’ai été élu(e) Conseiller Départemental junior de l’Aveyron. Ce mandat 
me confère des droits, mais aussi des devoirs. Je m’appliquerai à les 
honorer, dans le respect des règles de fonctionnement du Conseil 
Départemental des jeunes et pour le bien de tous.

Je m’engage à être :

UN CONSEILLER DEPARTEMENTAL JUNIOR 
OUVERT AUX AUTRES

- à être attentif et à l’écoute des préoccupations de tous les élèves de 
mon collège, exprimer leurs idées même si elles sont différentes des 
miennes.

- et à faire appel, chaque fois que j’en éprouve le besoin, à l’aide et 
aux conseils des personnes de l’équipe d’animation du Conseil 
départemental des jeunes, de mon chef d’établissement, et de mon 
référent adulte du collège.
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UN CONSEILLER DEPARTEMENTAL JUNIOR 
AU SERVICE DE L’INTERET GENERAL

Je décide ainsi de :

- connaître et respecter les institutions républicaines et leur 
fonctionnement.

- comprendre la démocratie locale et la citoyenneté pour mieux la 
vivre et pour mieux la faire partager.

- m’intéresser à la vie publique, à celle de mon collège, de mon 
département, de mon pays, de l’Europe.

UN CONSEILLER DEPARTEMENTAL JUNIOR 

RESPONSABLE DE SES ACTES

Dans mon action au sein du Conseil Départemental des jeunes, 
j’ai un comportement exemplaire, je dois ainsi :

-représenter mon collège et en être le porte-parole.

-respecter le règlement intérieur de mon collège et du Conseil 
départemental des jeunes.

-être présent aux séances plénières et aux réunions du Conseil 
départemental des jeunes tout au long de mon mandat et prévenir 
en cas d’absence.

- concrétiser mes idées et aider les idées des autres à se réaliser.

- contribuer activement à la réussite de l’action collective des 
Conseillers départementaux juniors par ma réflexion et mon travail.
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Dans mon action au sein de mon collège, je dois :

-informer le Conseil de la vie collègienne les autres collégiens de 
l’action du Conseil départemental des jeunes et les y associer.

-proposer, le cas échéant, dans mon collège, les actions concrètes 
en rapport avec les projets décidés dans le cadre du Conseil 
départemental des jeunes.

Le Chef d’établissement, le  référent adulte de mon collège, ont 
également pris connaissance de la charte.

 Le Directeur Le Président 
 Académique du Conseil Départemental

 Gilbert CAMBE Jean-François GALLIARD

 Le Conseiller
 Départemental junior

  



Conseil Départemental de l’Aveyron
Place Charles-de-Gaulle
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