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Organisation des élections
Tous les élus titulaires et suppléants aux CVL des établissements de la circonscription votent et
peuvent se porter candidats dans le cadre de la circonscription électorale dont ils relèvent.
Les deux candidats titulaires sont de sexe différent. Chaque candidat titulaire et ses deux suppléants
sont du même sexe. Lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, les suppléants sont
inscrits dans une classe de niveau inférieur.
A côté du nom de chaque candidat titulaire est indiqué le nom de leurs suppléants respectifs. La liste
des binômes, ordonnés par ordre alphabétique à partir d'une lettre tirée au sort, constitue le bulletin
de vote.
Organisation du scrutin
Chaque électeur doit retenir au maximum autant de noms de candidats formant binôme qu'il y a de
sièges à pourvoir. Le nom d'un titulaire est indissociable de celui de l'autre titulaire formant binôme
et de leurs suppléants.
Sont déclarés élus les candidats formant binôme ayant obtenu le plus de voix dans la limite du
nombre de sièges à pourvoir. En cas d'égalité des voix, le binôme comprenant le plus jeune des
candidats titulaires est déclaré élu.
Chaque circonscription électorale comprend un seul bureau de vote dont les heures d'ouverture sont
arrêtées par le recteur. Celui-ci désigne le président du bureau de vote et, sur proposition des
candidats, deux assesseurs lycéens. Sur une table sont disposés les bulletins de vote et les
enveloppes nécessaires (la mention de la catégorie d'établissement doit figurer sur l'enveloppe). Les
votants insèrent obligatoirement leur bulletin de vote dans une enveloppe et, après avoir voté,
apposent leur signature sur la liste des électeurs.
À l'heure de la fermeture du scrutin, le bureau collecte les votes par correspondance : les plis sont
comptés en présence des membres du bureau de vote. À l'énoncé du nom de l'expéditeur porté au
verso de chaque pli, il est procédé au pointage sur la liste électorale. Ce pli est alors ouvert et
l'enveloppe cachetée qui en est extraite est glissée dans l'urne. Dès la clôture du scrutin, le bureau
vérifie que le nombre d'enveloppes recueillies dans l'urne est bien égal au nombre d'émargements et
de pointages (pour le vote par correspondance) effectués sur la liste des électeurs. Enfin, chaque
membre du bureau signe cette liste.
Vote par correspondance
Le bulletin exprimant le vote doit être inséré dans une enveloppe cachetée sur laquelle figure la
mention de la catégorie d'établissement concerné (enveloppe n° 1). Celle-ci est glissée dans une
enveloppe n° 2 sur laquelle sont inscrits au recto le nom et l'adresse de l'établissement ainsi que la
mention « Élections au CAVL » et au verso les nom et prénom(s) de l'électeur, son adresse et sa
signature. Les plis déposés dans l'enveloppe n° 3 sur laquelle figure l'adresse du bureau de vote
doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

Code de l’éducation
Article D511-68
 Modifié par Décret n°2017-642 du 26 avril 2017 - art. 5
L'élection des représentants des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne se déroule
suivant les dispositions ci-après.
Le recteur répartit le nombre de sièges à pourvoir à l'intérieur de son académie entre les
représentants des trois collèges mentionnés à l'article D. 511-67. Pour chacun des collèges, les sièges
sont répartis sur une base qui peut être infradépartementale, départementale, interdépartementale
ou académique.
Le recteur d'académie assure l'organisation des élections. Il dresse la liste électorale par collège et
par circonscription.
Tout électeur est éligible. Toutefois, la perte ultérieure de la qualité de membre d'un conseil de la vie
lycéenne ne remet pas en cause le mandat d'élu au conseil académique de la vie lycéenne, sous
réserve des dispositions de l'article D. 511-71.
Les déclarations de candidature comportent le nom de deux candidats à l'élection de membre
titulaire et, pour chacun d'entre eux, de deux suppléants. Les deux candidats titulaires sont de sexe
différent. Chaque candidat titulaire et ses deux suppléants sont du même sexe. Parmi eux, au moins
un élève est inscrit en classe de seconde ou de niveau équivalent. Une déclaration incomplète n'est
toutefois pas irrecevable dès lors qu'elle comprend, outre le nom d'un candidat, le nom d'un
suppléant et que l'un des deux au moins est inscrit en classe de seconde ou de niveau équivalent.
Les suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation sur la déclaration de candidature. Lorsque
le titulaire est en dernière année de cycle d'études, les suppléants sont inscrits dans une classe de
niveau inférieur.
Les modalités d'organisation du scrutin sont fixées par arrêté ministériel.
NOTA :
Aux termes de l'article 6 du décret n° 2017-642 du 26 avril 2017, les présentes dispositions entrent
en vigueur à compter du prochain renouvellement du Conseil national de la vie lycéenne et des
conseils académiques de la vie lycéenne.
Article D511-69
 Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours
ouvrables à compter de l'affichage des résultats, devant le recteur d'académie. Celui-ci statue dans
un délai de huit jours.
NOTA :
Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les
commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont
prorogées pour une durée de cinq ans (Conseils académiques de la vie lycéenne).
Article D511-71
 Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.
Un membre suppléant ne peut siéger au conseil académique de la vie lycéenne qu'en l'absence du
titulaire.
Le titulaire est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par le premier suppléant lorsqu'il perd la
qualité de lycéen, démissionne de son mandat, change de collège électoral ou quitte l'académie.
Dans l'hypothèse où le premier suppléant se trouve dans l'un des cas prévus à l'alinéa précédent, il
est
remplacé
par
le
second
suppléant
jusqu'à
l'expiration
du
mandat.
Lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir dans les conditions requises aux alinéas précédents aux sièges
des membres titulaires, il est procédé à un renouvellement partiel du conseil académique de la vie
lycéenne pour la durée du mandat restant à courir.

