Comment rédiger une profession de foi ?
Voici quelques conseils pour t’aider à rédiger ta profession de foi.
La profession de foi : c’est quoi et à qui ça s’adresse ?
Sur papier libre, c’est la trace écrite de tes motivations pour être candidat.
Ce sur quoi vont se fonder les électeurs pour savoir si tu seras ou non le délégué
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’intérêt.
Ce sont tous des élèves, mais que tu ne connais pas forcément personnellement
et surtout qui ne te connaissent pas ! 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 paraît le plus important afin de le mettre en valeur.
Interroge-toi ensuite sur le fond :
• Se présenter : Inutile de rédiger toute une biographie. Tu dois seulement
mentionner les éléments en rapport avec ta candidature : ta position dans
l’établissement (classe, parcours scolaire, orientation envisagée...), ton
engagement à l’intérieur et / ou à l’extérieur de l’établissement (délégué, vie
associative, club de sport, culturel, actions solidaires...), tes centres d’intérêt, 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. A 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 les réaliser, tu perdrais alors toute crédibilité. Evite les
tournures trop affirmatives 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 aux autres élèves 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 candidature.
• 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 percutant mais évite
l’humour déplacé ou la provocation frontale, ce n’est pas toujours fédérateur.

Puis accorde de l’attention à la forme du texte
Elle est importante car c’est ce qui va motiver le lecteur à lire ta profession de
foi. Il faut donc travailler l’aspect visuel de celle-ci.
• Le titre : C’est ce qui attire en premier l’attention du lecteur.
Il doit être «accrocheur» et donner envie de lire la suite ; mais pas pour autant
«racoleur» ! Il peut être suivi de ce qu’on appelle un « chapeau », c’est à dire un
texte court qui résume l’essentiel de ton exposé, en annonce les informations
principales afin d’inciter ton lecteur à te lire.
• Le texte : Il doit être découpé en différents paragraphes pour « aérer » le
texte et ne pas rebuter le lecteur. N’hésite pas à te répéter en rédigeant de
brèves conclusions intermédiaires, entre les différentes parties, pour résumer ce
que tu viens d’énoncer ; puis dans une conclusion générale où tu récapitules les
points principaux de ta candidature. Tes phrases doivent être concises : ton futur
électeur te lira peut-être sur écran, ce qui rend la lecture suivie encore plus
difficile.
• Le ton : Il faut arriver à trouver un ton qui te ressemble sans être ni trop
sérieux, ni trop relâché. Emploie un niveau de langue courant : un ton trop
soutenu est inapproprié, cependant si tu veux être pris au sérieux, il ne faut pas
te montrer trop familier non plus.
• 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.
• Un peu d’originalité : Varier les supports. Pour compléter le document sur
papier, n’hésite pas, si tes compétences le permettent, à utiliser d’autres
supports : mise en ligne des professions de foi sur le site de l’établissement,
blog, webRadio…
Et pourquoi ne pas réaliser une courte vidéo qui te permettra de présenter ta
candidature et tes projets pour ton lycée ?...
Une fois rédigée, communique ta profession de foi et/ou ta vidéo au
référent de vie lycéenne / collégienne de ton établissement, pour
affichage, impression et diffusion !

Des questions ou des suggestions : davlc@ac-montpellier.fr

