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CVS

 
 

 

 

Depuis la loi de 2002, 

le CVS est obligatoire 

dans les structures médio-sociales
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2 L'INJS est une

 structure médico-sociale

 

 

Il y
 a un CVS !

L'INJS accueille et accompagne des enfants et des

adolescents



 Le CVS, pourquoi  

 
• Pour que  les personnes accueillies dans les

structures et les familles participent

• Améliorer la vie des personnes accueillies
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 •Le CVS permet aux élèves de l'INJS  et aux familles de

s'exprimer

 

 

Le CVS est important
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• Le CVS permet d'apporter des changements



Le CVS, comment ça marche 5

 

 
 
•Pour parler de la vie à l'INJS

cvs

•3 réunions par an

• Pour se sentir bien dans

l'INJS



Qui participe aux réunions

Le directeur

1 représentant(e)
 de l'INJS

2 représentants 
du personnel 

2 représentants 
des parents

5 représentants 
des élèves
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Pour choisir les représentants, il faut voter 

• Les représentants sont élus pour 3 ans maximum

Vice président(e) 
du CVS

Président(e) 
du CVS
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• Des élections sont organisées



Le rôle des représentants 
des élèves

• Ils écoutent

 les élèves

• Ils transmettent

 les opinions des élèves

• Ils participent 

aux réunions du CVS
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Dans les réunions CVS

 
On parle :

-De sujets importants pour les élèves

 

 

-Des activités 

 

 

-Du livret d’accueil

 

 

-Du projet d'établissement 

 

 

 

 -De La vie quotidienne 

...

On ne parle pas :

-De situations individuelles 
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Préparer le CVS

• Avec les éducateurs, 
les élèves réfléchissent à des sujets pour la réunion CVS

stage
WIFI 

à l'INJS LSF
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Éducateurs

Menu

De quoi voulez 

vous parler au CVS ?



Les représentants sélectionnent
 les sujets de la réunion

• Les sujets sont notés 
sur une feuille 

 
On appelle ça :  l'ordre du jour
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•Sur l'ordre du jour, il y a la date et l'heure de la réunion CVS

Ordre du jour

CVS



L’ordre du jour est envoyé au directeur et

aux représentants
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•  L'ordre du jour sert à préparer la réunion CVS 

•Les représentants rencontrent les familles, les jeunes et

les professionnels  pour connaître leurs avis et leurs idées

Familles Jeunes Professionnels

Représentants

 des familles

Représentants

 des professionnels

Directeur Représentant(e) de l'INJS

Ordre du jour 

CVS



 
• Rencontrer les représentants pendant les permanences
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Écrire une lettre avec ton avis et tes idées et la mettre dans la
boite au lettre CVS 
 
 
 
 
 
 
 
• Demander aux éducateurs de transmettre ton avis et tes idées
aux représentants

Tu es un jeune de l'INJS.  
Pour donner ton avis et tes idées, tu peux :

HN14

Salle HN14, près du self

HN14

CVS

Foyer lycée

Wifi à l'INJS
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En réunion,
 on parle des sujets de l'ordre du jour

• Les représentants présentent les avis et les idées
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• Dans les réunions CVS, on propose des idées

 

• On ne prend pas de décision

 



Après la réunion,

 les représentants informent les élèves
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Les représentants explique ce qui a été dit en

réunion

Racontez-nous

la réunion!



Pour chaque réunion, 

il y a un compte rendu

Réunion
 du CVS

Le compte rendu
 raconte la réunion

• Il est aussi sur

 le site internet de l'INJS

 

http://www.injschambery.fr/
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•Il est affiché à l'INJS



Comprendre
le CVS en 16 points


