
     Dossier de candidature C.M.J      Dossier de candidature C.M.J 
2021/2023 2021/2023 

  (à retourner à la Direction de l’Éducation, de l'Enfance et de la Jeunesse avant le 21/05/2021) 

                                               

  

 

Photo
(Récente si possible)

Présente toi :           

NOM :                                                                                                              

PRENON :                                                                                     

ADRESSE :                                                                                                              

VILLE :    SETE    

ETABLISSEMENT SCOLAIRE :                                                                          

CLASSE (au 1er sept 2021)  :                                   

ADRESSE MAIL :                                ________       @                                            

NUMERO PORTABLE :           /       /         /       /            

     Tes motivations : 

   Pour que ta candidature puisse être prise en compte, tu dois dire quelles sont tes motivations
 pour participer au Conseil Municipal des Jeunes.Tu peux pour cela utiliser plusieurs supports :

                         Vidéo               Audio                 Lettre de motivation               Affiche 

 Si tu choisis une lettre de motivation ou une affiche, tu peux la joindre à ton dossier d'inscription.

 Si tu choisis un enregistrement audio ou une vidéo, tu peux nous l'envoyer à l'adresse mail
 suivante : tognetti.l@ville-sete.fr ou via une plate forme de type Wetransfer (wetransfer.com)
 en précisant ton nom, prénom et tes coordonnées.

                                                             Tes projets :                

                                                                               Afin de mieux connaître tes motivations, tu dois choisir un slogan bref qui reflète ton programme et
                                                                      citer 3 projets que tu souhaiterais mettre en place durant ton mandat :
Citer 
                                                                       Slogan : ___________________________________________             _______________________ 

                                                                      
                                                            1/                                                                                                                             

                                                            2/                                                                                                                             

                                                            3/                                                                                                                                                                                         



 

Autorisation parentale

  Je soussigné(e).............................................................................................

  autorise mon fils /ma fille……..................................................……………......................................

 à siéger au sein du C.M.J, et à y exercer les missions qui sont les siennes.

 Je l'autorise également à participer à tous déplacements concernant les missions du C.M.J ( à 
pieds, mini-bus ou bus). 

 Je l'autorise à être filmé ou photographié, seul ou en groupe dans le cadre des activités du CMJ, et 
que son image puisse être diffusée dans les moyens de communication (presse, site officiel de la 
ville, plaquettes d'informations, bilans...).

  Je déclare sur l'honneur que mon enfant est couvert par une assurance « responsabilité civile »
     
  J’atteste avoir pris connaissance avec mon fils /ma fille du dossier de candidature du C.M.J.

                     Fait à Sète, le____________________      Signature du responsable légal :

 

                       Renseignement concernant les responsables légaux :                                                                                         

                       NOM :  ____________________________             NOM : __________________________________
  
                        PRENOM :____________________________        PRENOM : ______________________________
  
                       N° PORTABLE  : ____/___/___/___/________      N° PORTABLE : _____/___/___/___/_____

                       ADRESSE MAIL : __________________________ ADRESSE MAIL : __________________________
  

Déclaration sur l'honneur : 

 Je soussigné (e), ___________________________                 __
 déclare sur l'honneur l’exactitude des informations contenues dans ce dossier de
 candidature, et être volontaire au Conseil Municipal des Jeunes.

  J'autorise la ville de Sète à diffuser des photos ou vidéos sur lesquelles j'apparais
   dans le cadre de mes fonctions  :

                     Oui                    Non
 
  Je m'engage à me rendre disponible pour participer aux réunions du CMJ,
  commémorations ou tout autre projet qui sollicitera ma présence. 

                   Fait à Sète, le  ___________________            Signature du candidat : 

 



                                   
Le CMJ, c'est reparti ! Tu es résident Sétois et collégien au 1er septembre 2021, tu as envie de faire 
bouger ta commune, tu es motivé, le Conseil Municipal des Jeunes est fait pour toi. 
Cette instance souhaitée par le Conseil Municipal a pour but de donner une place active aux jeunes 
citoyens de la ville de Sète. Le CMJ est composé de 32 jeunes et de l’animatrice jeunesse.
Le nouveau CMJ ainsi créé deviendra force de proposition afin d'élaborer son propre programme 
d'action. Les deux précédents mandats CMJ ont montré l’engouement de la population pour les 
différentes actions proposées. Les jeunes ont fait preuve d'initiative et d'autonomie pour mener des 
projets de services à la population : mise en place de campagnes de sensibilisation aux incivilités,  
contre le harcèlement scolaire,  animations au marché de Noël, soirées thématiques pour la jeunesse 
Sétoise ....

Nouveauté : Pour ce mandat, les jeunes conseillers peuvent se présenter volontairement au CMJ, sans 
procéder à une élection. La Direction de l’Éducation, de l'Enfance et de la Jeunesse pourra procéder à 
un tirage au sort si l'effectif des candidats est plus important que le nombre attendu.

Comment procéder ?
1/ Retire un dossier de candidature 
2/ Prends le temps de le compléter 
3/ Dépose ton dossier dans l'urne ou la bannette prévue à cet effet auprès de la Direction de 
l’Éducation, de l'Enfance et de la Jeunesse, 11 rue Alsace Lorraine – Sète avant le vendredi 21 
Mai 2021.

La rencontre 
Lorsque toutes les candidatures auront été déposé, tu seras contacté par l' animatrice du 
CMJ afin de convenir d’un temps de rencontre avec les autres jeunes intéressés par le 
CMJ. Un bon moyen pour apprendre à se connaître et commencer à parler de vos envies 
concernant votre futur mandat en qualité de conseiller.

La cérémonie d'investiture
Pour officialiser ta prise de fonction en tant que jeune conseiller municipal, tu seras convié pour
la cérémonie d'investiture où ton écharpe te sera remise. 
Tu seras invité à prendre la parole pour exprimer et partager les projets que tu souhaiterais 
mettre en place sur ta ville. 

Les commissions thématiques
Les commissions thématiques débuteront à la rentrée de septembre 2021, les mercredis après-
midi de 14h à 16h. Nous définirons à ce moment les commissions qui animent le plus tes 
projets et te permettront d'exprimer au mieux tes idées. 

    



…................................................................................................                ............................................ 

Le Conseil Municipal des Jeunes de la ville de  Sète donnera à chaque jeune la possibilité de s'investir 
dans la vie de sa commune, de devenir citoyen dans le respect de soi, des autres et de son 
environnement. 
A travers son mandat le jeune conseiller pourra comprendre le fonctionnement des institutions. Il 
apprendra à travailler en équipe dans l 'intérêt général et avec assiduité.  

La présente Charte a pour vocation d'exposer d'une part les principales règles en accord avec la loi, et 
d'autre part, les précautions que tous les membres du CMJ doivent respecter et mettre en œuvre dans 
un souci de sécurité et de bon usage vis à vis des jeunes et des adultes. 

Les droits     :
Les conseillers sont égaux et ont les même droits.
Le conseiller/la conseillère municipal(e) jeune dispose des droits suivants :

– s'exprimer et s'informer librement ;
– organiser des manifestations culturelles et de loisirs ainsi que des expositions ;
– donner son pouvoir à un autre conseiller(e) municipal(e) jeune afin d'être représenté(e) au 

Conseil Municipal des jeunes par ce dernier (lors d'une absence par exemple) ;
– démissionner du C.M.J ( à notifier par écrit)

Les devoirs     :
Le conseiller ou la conseillère municipal(e) jeune représente la jeunesse Sétoise.
Il, elle s'engage à : 

– S'investir dans les projets initiés par le Conseil Municipal des jeunes et  les réaliser jusqu'à leur 
terme ;

– Proposer des projets dont le but est d'améliorer le quotidien des jeunes de la commune ;
– Être respectueux, tolérant et savoir écouter les autres ;
– Représenter les jeunes de la commune (s'informer de leurs besoins, écouter leurs demandes, et 

leurs préoccupations) ;
– Respecter et suivre les décisions ayant obtenu la majorité des voix ;
– Favoriser la citoyenneté et l'expression des jeunes ;
– Assister régulièrement aux réunions, aux manifestations ainsi qu'aux commémorations de la 

commune ( prévenir en cas d'indisponibilité) ;
– Représenter les jeunes auprès des élus municipaux adultes.

Pour appréhender pleinement leur nouvelle fonction et afin de mener à bien leurs missions, les jeunes 
conseillers  pourront être soutenus par les conseillers  municipaux ainsi que par l'équipe du service de 
la Direction de l’Éducation de l'Enfance et de la Jeunesse de la ville de Sète.

Date : …....../........../..........

        Signature du candidat :                                                  Signature du  responsable légal  : 


