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« Vous ouvrir l’hémicycle 

en créant un Conseil 

départemental 

jeunes, c’est faire de vous 

des ambassadeurs 

de notre beau département. 

C’est aussi vous permettre de vivre une expérience 

inédite dans la vie publique, mener des réflexions 

pour votre collège, mais aussi pour faire avancer 

des projets pour toute la Saône-et-Loire dans des 

thématiques qui vous passionnent.

!

Sandrine Martinet, championne  
paralympique de judo en 2016, sera la  

marraine de cœur du Conseil départemental 
des Jeunes pendant 2 ans !

Licenciée à Mâcon Judo, elle a remporté la 
médaille d’or aux Jeux Mondiaux IBSA qui se 

déroulaient les 4 et 5 juillet dernier à
Fort Wayne, aux Etats-Unis.

 »



> L’élection  
se déroulera au sein de ton collège.
Pour le mode de scrutin, sa date… Vois avec la vie 
scolaire ! 

Le CDJ te donne la possibilité de : 

> Représenter ton collège et tous les élèves,

> Savoir faire preuve d’écoute 

> Echanger : avec les autres collégiens, 
les conseillers départementaux, les agents du 
Département, les représentants de l’Education 
nationale, etc. 

> Réaliser des projets

> Faire des restitutions auprès de tes 
camarades

Dès que vous êtes élus, toi et ton binôme, vous 
vous engagez à venir à toutes les réunions 
qui auront lieu pendant le temps scolaire !  
Mais pas de panique : un adulte référent vous 
accompagnera durant toute la durée du mandat.

# Être élu, 

 c’est du sérieux
 !

#citoyenneté

#culture 

#sport

#nouvelles technologies

#environnement 

#handicap

#santé

#alimentation

#mobilité

Lieu d’échanges, d’apprentissage de 
la citoyenneté et de la démocratie 
locale, le CDJ s’adresse aux 
collégiens et leur permet d’exercer 
des responsabilités d’élus.

Tu travailleras en commission, avec d’autres 
jeunes élus sur les thématiques de votre choix : 

Tes missions : échanger, réfléchir à l’avenir 

de ton territoire, proposer des enquêtes, des 

améliorations concrètes…

Constitue un binôme 

fille/garçon
de 5e ou de 4e

pour un mandat de deux ans 

2019/2020 et 2020/2021

# CDJ 71, 
 mais c’est quoi ? # CDJ 71, 

 comment ça marche ?

> élus pour deux ans, avec ton binôme 
vous vous réunirez sur le temps scolaire dans 
un établissement du territoire et à l’Hôtel du 
Département de Mâcon, une dizaine de fois tout au 
long du mandat :  

- 4 sessions plénières dans l’hémicycle du 
Département à Mâcon (novembre et juin) 

- 6 commissions dans un établissement de ton 
territoire (décembre, février et avril) :
Autunois-Morvan - Charolais-Brionnais- Creusot-Montceau
Chalonnais - Mâconnais - Bresse Bourguignonne

Le transport sera organisé par le Département et les 
repas seront offerts.

> Avec ton binôme, venez retirer le dossier 
de candidature auprès de la vie scolaire. 

Vous présenterez votre profession de foi (motivations, 
projets) sur le support de votre choix : tract, lettre,...).


