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Livres et périodiques 
• Code junior : les droits et obligations des moins d e 18 ans - Dalloz, 2003.- 
551p.- Société - éducation - famille 
Le code junior a pour but de mieux faire connaître, aux jeunes âgés de moins de 18 
ans et à leurs parents,leurs droits et leurs obligations. Les questions pratiques de la 
vie à l'école, en famille et en société sont ici abordées. Textes de lois, décrets et 
circulaires sont commentés avec clarté et simplicité. On y trouvera également un 
recueil des textes français et internationaux, relatifs aux droits fondamentaux de la 
personne humaine. 

• Guide du délégué de classe - Milan, 2012.- 34 p.- Société - éducation - école 
Etre délégué, c’est se voir confier des responsabilités, être écouté, s’impliquer dans la vie de 
la classe…Tous ces moments et ces initiatives sont des occasions de pratiquer la démocratie. 

• Délégué Flash - CRDP, 2012.- 150 p.- Société - éducation – établissement 
scolaire 
La vie d'un établissement scolaire, la participation des élèves et des parents à son 
fonctionnement, le rôle des délégués dans toutes les instances… tout cela sert à faire vivre le 
système représentatif dans les lycées et collèges. 

• Délégué(e) de classe : Pourquoi pas moi ? Okapi n°847 (01/05/2008) : Dossier 
thématique de Périodique, p.28-33. 
Dossier sur le rôle du délégué de classe au collège, en France en 2008. La 
réglementation concernant les délégués de classe. Les qualités requises, la 
campagne électorale. Le délégué au conseil de classe, au conseil d'administration et 
au conseil de discipline. Son rôle dans la vie du collège. 
 

Ressources en ligne 
Des outils pour les délégués élèves sont à téléchar ger sur ce site : 
http://fal44-viescolaire.jimdo.com/formation-delegue-es-eleves/ 
 

• Le site de la fédération des amicales laiques de Lo ire Atlantique 
www.fal44.org  
• Le site des droits des jeunes. INJEP 
Plus de 1500 fiches téléchargeables, claires et concrètes, répondent aux questions 
pratiques que se posent 
les jeunes sur leurs droits. 
http://www.cyberjeune.org/mig3/site/u_page.php3?IdCat=428&style=jessi05&guide=
1 
• Envie d'agir. Dossier de presse : envie d'agir une réponse au désir 
d'engagement des jeunes .- Ministère de l'Education Nationale, MAJ : 2009. 
Information pour les jeunes souhaitant s'engager dans la vie civile. Présentation du 
projet, adresses et contacts utiles. Le guide de l'engagement. Les textes officiels. 
http://www.enviedagir.fr/engagement/foffice/engagement/accueil.xsp


