
TOI AUSSI, DEVIENS UN CITOYEN DE DEMAIN !

   Porte-toi candidat
      auprès de ton 
        professeur principal !

Tu veux t’investir 
    dans la vie de ton 
              établissement?

          Créer des projets 
       uniques en lien avec 
     les Jeux Olympiques?

INFORMATIONS PRATIQUES 
> Accessible aux élèves de 5ème

>  Élections organisées en octobre 2021  
pour le mandat 2021/2023

   Plus d’informations sur   oise.fr/conseil-departemental-des-jeunes



Le jeune élu s’engage à :

  Représenter l’ensemble des collégiens en étant à l’écoute de ses camarades ;

 S’exprimer, débattre et faire des propositions ;

  Réaliser au sein de son établissement, un projet en lien avec la thématique du 
Conseil départemental des jeunes « Sur la route des Jeux Olympiques 2024 » ;

  Faire preuve d’engagement collectif et personnel de manière assidue. 
79 Conseillers départementaux jeunes titulaires et 79 suppléants (si possible un 
binôme fille/garçon par collège)

Une fois élus, les conseillers se réunissent en commission et en plénière.

  Les élu(e)s sont répartis en 5 commissions géographiques. 
Encadrées par 2 animateurs, les commissions se réunissent 
principalement en visioconférence via l’Espace Numérique de 
Travail (ENT) 4 à 5 mercredis par année scolaire et une fois par 
semestre en présentiel dans 5 lieux du département : Beauvais 1, 
Beauvais 2, Clermont, Creil et Compiègne nord.

  Le CDJ se réunit en fin de mandat, en séance plénière de clôture, 
à l’initiative de la Présidente du Conseil départemental. Moment 
d’échanges, de débats, d’apprentissage à la citoyenneté, elle est 
l’occasion de présenter les projets réalisés dans les collèges.

Le transport est organisé et financé par le département par le biais 
d’une société de transport.
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 Être en classe de 5e ;

  Se porter candidat auprès de son professeur principal ;

  Vouloir s’impliquer dans la vie de son collège et de son département.

Elles seront organisées par les établissements 
 début octobre 2021 dans chaque collège de l’Oise.

C’est l’Assemblée Départementale des collégiens de l’Oise. 
Chaque Conseiller Départemental Jeune (CDJ) représente son établissement. Élus pour 
deux ans par les élèves du collège, les jeunes élaborent et réalisent des projets concrets 
sur la thématique des jeux olympiques 2024.



oise.fr

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE
1, rue Cambry - CS 80941 - 60024 Beauvais cedex

Tél. 03 44 06 60 60

Veuillez contacter Ludivine DUPRE 
au 03 44 10 41 09 ou par mail : ludivine.DUPRE@oise.fr


