
Niveau :  

Fiche de candidature au Conseil de Vie Collégienne (C.V.C.) 

Elève titulaire 

Nom : 

Prénom:  

Classe de : 

Photo 

Pour nous le rôle de représentant au C. V. C. c’est :  

Mes motivations  Mes propositions 

Mon slogan :  

Elève suppléant : 

Nom : 

Prénom:  

Classe de : 



Mémo  du candidat 

Comment rédiger ta fiche de candidature :  

Elle sert à quoi  et à qui elle s’adresse ? 

Sur Papier  libre ou informatisé, c’est la trace écrite de tes motivations pour être candidat 

Les électeurs vont se fonder dessus pour savoir si tu seras ou non un représentant qui leur 

convient. En bref cela sert à te présenter et à faire la promotion de tes idées. 

Avant de commencer, pose toi quelques questions :  

 Qui va lire mon texte ?  Bien déterminer le public visé permet d’adapter son discours : 

niveau de langue, exemples utilisés, centres d’intérêts.. 

Ce sont donc principalement des élèves, mais tu ne les connais pas tous personnellement et 

surtout qui te connaissent pas! Ce ne sont pas nécessairement tes camarades, ce sont donc 

tes mots, et seulement tes mots, qui devront les convaincre. 

 Quel message je veux faire passer?  Que doit avoir retenu le lecteur ? Sélectionne ce 

qui te parait le plus important afin de le mettre en valeur.  

Interroge-toi sur le fond : 

 Se présenter : Inutile de rédiger toute ton histoire. Tu dois seulement mentionner les 

éléments en rapport avec ta candidature : ta position dans l’établissement (classe, 

parcours scolaire, orientation envisagée par exemple), ton expérience éventuelle 

(délégué, membre d’associations…), tes centres d’intérêts, ce qui te caractérise… 

 Tes motivations : Explique ce qui motive ta candidature, ce que tu peux apporter si tu 

es élu.  

 Le programme : Tout candidat a un programme, à toi de présenter le tien en étant le 

plus honnête possible ! Ne promets pas « monts et merveilles » si tu n’es pas sûr de 

pouvoir le réaliser, tu perdrais alors toute crédibilité. Evite les tournures trop affirma-

tives telles que  « je ferai cela », utilise plutôt des formules comme « je mettrai tout en 

œuvre pour... », « je vais essayer de ... »ou « je proposerai d’organiser ceci ou cela »… 

Montre à tes camarades que tu t’intéresses à leurs préoccupations et à leurs demandes. 

Et n’oublie pas que tu t’engages à remplir le contrat moral que tu acceptes au moment où 

tu présentes ta candidatures 



Le slogan :  choisir un slogan est un art difficile mais cela aide le lecteur à reconnaître ton nom 

et ton programme . Il doit être court et frappant mais évite l’humour déplacé ou la provoca-

tion, ce n’est pas fédérateur.  

Puis accorde l’attention à la forme du texte :  

Elle est importante car c’est ce qui va motiver le lecteur à lire ta candidature. Il faut donc 

travailler l’aspect visuel de celle-ci. 

 Le texte : Il doit être découpé en différents paragraphe pur « aérer » le texte et don-

ner envie de le lire. Tu dois formuler des propositions et tes motivations. Pour cela tu 

peux les classer par thème par exemple (projets, idées, environnements, action de 

solidarité, etc.. Tu peux t’appuyer sur l’exemple de fiche de candidature que tu as 

dans ce dossier ou en créer une à toi afin de te différencier des autres. Tu peux venir 

avec ta clef USB pour avoir le fichier auprès de M. Palluau. De la même manière tu 

pourras déposer ta candidature sous forme de fichier si tu veux qu’elle soit imprimer 

en couleurs.. 

 Le ton : Il faut arriver à trouver un ton qui te ressemble sans être ni trop sérieux ni 

trop relâché.  

 Une illustration peut contribuer à donner un aspect agréable à l’ensemble : tu peux 

mettre une photo pour illustrer ta candidature, ou ajouter un logo, des dessins… 

 Un peu d’originalité : Varier la forme de ta candidature permet de te différencier des 

autres . 

Une fois rédigée, communique ta fiche de candidature au référent de vie collégienne, M. 

PALLUAU  

Soit par mail : romain.palluau@ac-versailles.fr 

Soit directement à son bureau  


