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Prendre des décisions en connaissance de cause.

Descriptif :
Des CPE de collège du sud du département des Deux-Sèvres (Académie de Poitiers) ont mis en place, à destination des
délégués des élèves au Conseil d’administration, une formation élémentaire sur la Dotation Globale Horaire et le budget
d’un collège.
Cette formation, qui se déroule sur une journée, concerne les collèges du sud du département des Deux Sèvres qui ont
un CPE. Elle a lieu depuis 5 ans dans la salle des délibérations du Conseil Général des Deux Sèvres vers la minovembre. Les élèves, tous délégués de leurs établissements, siègent à la place des Conseillers Généraux (chevalets
avec leurs noms, micro pour prendre la parole...). Ils sont reçus par le Président du Conseil Général ou un VicePrésident.
Si les délégués de classe reçoivent une formation, les délégués d’établissement qui siègent en
Conseil d’Administration, n’en recevaient pas de spécifiques à leur fonction, alors qu’ils ont à
voter, notamment sur la ventilation de la DGH, ou le budget. Ces décisions à prendre, sérieuses
et importantes, nécessitaient donc une formation. Cette dernière a été mise en place par un
groupe de CPE du sud du département.
Programme de la formation
action

objectif

intervenant

Présentation du
Conseil Général

Comprendre les liens entre un CG (propriétaire des murs, employeur de certain
personnel, transports scolaires...) et un collège.

un Conseiller
Général

La "Dotation
Globale Horaire"

Explication de ce qu’est une DGH, de la ventilation que l’on peut en faire.
Exercice d’application.

un chef
d’Etablissement

Repas dans un
lycée niortais

Rencontre avec les élus lycéens, présentation de la démocratie lycéenne, de la
MDL...

des élus
lycéens

Le budget

Explication de ce qu’est un budget et des termes techniques que l’on va
rencontrer en CA

un gestionnaire

Exercices de prise
de parole

savoir représenter TOUS les collégiens au CA

les CPE
présents

Les élus collégiens, si ils ont apprécié cette journée, ont aussi rencontré d’autres collégiens et échangé sur leurs
établissements respectifs. Si le budget est toujours une chose ardue à comprendre, la DGH et sa ventilation, grâce à un
exercice d’application modeste, n’a plus de secret pour ces élus qui peuvent maintenant voter en connaissance de
cause ! Les CPE présents ont été, tous les ans, convaincus de l’utilité de cette journée pour nos élèves. Former les
élèves élus, c’est toujours reconnaître leur rôle, et valoriser leur fonction.
Document joint
Exercice pratique (Word de 30.5 ko)
Formation des élus collégiens au Conseil d’Administration.
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