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 Retrouvez le règlement du 
Conseil départemental junior 
sur le blog 100% collégiens 

www.collegiens41.fr

 Participez à 
la 13 e édition !

 La session unique

Les Conseillers départementaux juniors accompa-
gnés de leur(s) professeur(s) sont invités à participer à 
la session unique en juin 2017 .
Sous la présidence du Président du Conseil dépar-
temental, les Conseillers départementaux juniors 
présentent le sujet proposé par leur classe et par-
ticipent aux débats et aux votes pour choisir parmi 
les propositions les 3 sujets lauréats

 Les suites du CDJ

Les 3 sujets lauréats feront l’objet d’une valori-
sation dans divers supports de communication à 
l’automne 2017.
Nouveauté : Le Conseil Départemental offrira une
sortie à une manifestation sportive ou culturelle à
la classe lauréate qui obtiendra le plus de voix.



Le Conseil départemental junior 
ouvre les collégiens de Loir-et-
Cher à la citoyenneté.

Depuis plus de 10 ans, les élèves de 6e se suc-
cèdent et proposent avec enthousiasme et 
sérieux des projets pour le département.

Cette année, il leur est demandé de présenter

et-Cher. Une façon originale d’appréhender leur
département.

 Le thème
« e  pro  du

 Loir-et-Cher »

 Qui peut participer ?
Les collèges du département de Loir-et-Cher 
reçoivent un courrier du Président du Conseil 
départemental les invitant à faire participer une 
classe de 6e de leur collège.

 Les Conseillers  
départementaux juniors
Chaque classe participante doit élire un binôme 

-
taux juniors titulaires avec, pour chaque candida   ,t
un remplaçant du même sexe.
Les Conseillers départementaux juniors représen-
teront ensemble leur classe à deux reprises en 
venant au Conseil départemental accompagnés 
de leur(s) professeur(s) pour :

 la réunion d’une commission

 la session du Conseil départemental junior

 Le travail des classes
Les classes présentent  sur un document  
numérique avec texte et illustrations (au maximum

 

     

Participez

à la 13e édition !

 La commission
Les Conseillers départementaux juniors et leur(s) 
professeur(s) sont invités à participer à une com-
mission 
Lors de cette rencontre, les Conseillers départe-
mentaux juniors évoquent succinctement le sujet 
envisagé et participent à des échanges. 

 La visite de l’Hôtel du Département
La classe participante a la possibilité d’ef-
fectuer une visite (durée : deux heures), de  
l’Hôtel du Département entre mars et mai  2017   .
Cette visite permet à la classe de découvrir :

 le siège du Conseil départemental

 
   du Département en faveur des jeunes

 une présentation interactive d'un ou deux mé-    
   tiers du Département.

Tous les déplacements à 
l’Hôtel du Département 
sont organisés et pris en 

le Conseil départemental.

Le Conseil départemental 
vous accompagne tout 
au long de l’année. 

un sujet portant sur les produits locaux du Loir-

2500 caractères et 3 illustrations : vidéo recomman-
dées, dessins, photos...) portant sur la thèmatique
suivante : les produits locaux du Loir-et-Cher (valo-
risation des produits et producteurs locaux du dé-
partement, restauration scolaire, circuits courts...).




