
POUR TOUTE 
QUESTION

Hôtel du Territoire 
Place Monseigneur François Maurer 

BP 4208 
97500 SAINT-PIERRE ET MIQUELON  

Tél. : 05.08.41.01.40

MISSION JEUNESSE DE LA 
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE

FORMULAIRE DE
CANDIDATURE Réservé aux jeunes scolarisés dans

 l’Archipel en classe de 5ème à la 1ère.
À retourner du jeudi 02 

au vendredi 03 novembre 2017 
À l’Hôtel du Territoire à St-Pierre 

et au bureau de Miquelon

NOM

VILLE

CLASSE

ADRESSE

PRÉNOM

TÉLÉPHONE

DATE

PORTABLE

CODE POSTAL

& LIEU DE NAISSANCE

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

COURRIEL

AUTORISATION
PARENTALE

des JEUNES !

des JEUNES !

CONSEIL TERRITORIAL

CONSEIL TERRITORIAL

Obligatoire pour les candidats mineurs
Cette autorisation doit être jointe au formulaire 
de candidature à retourner 
À l’Hôtel du territoire à St-Pierre 
et au bureau de Miquelon

Je soussigné(e)
Domicilié(e)
Autorise mon fils, ma fille*
À siéger et participer au Conseil Territorial des Jeunes ainsi qu’aux 
différentes réunions durant son mandat.

Date et signature du représentant légal

*Rayer la mention inutile

des JEUNES !

VENDREDI 
17 NOVEMBRE 
2017

ÉLECTIONS

CONSEIL 
TERRITORIAL
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éDITO

L’ELECTION 
DU CTJ

!

TES
DROITS

TES
DEVOIRS

Chers jeunes de l’Archipel,

C’est avec enthousiasme que la Collectivité organise 
la 2ème élection du Conseil Territorial des Jeunes de 
l’Archipel.
De la 5ème à la Première, les élus pourront s’investir 
pendant deux ans dans des projets destinés à la 
jeunesse locale et participer aux actions citoyennes 
en vous associant aux projets de solidarité et de 
développement durable de la Collectivité.
Pendant le mandat, les jeunes élus bénéficieront de 
formations pour apprendre le mieux vivre ensemble, 
dans le respect de nos valeurs républicaines pour 
devenir des citoyens actifs.
Je tiens à remercier l’ensemble des partenaires, 
particulièrement l’Education nationale, les chefs 
d’établissement et les enseignants ainsi que SPM 
1ère qui organise la promotion de cette institution.
Nous avons besoin de votre énergie, de vos idées, de 
votre engagement !
Soyez candidat(e) pour l’avenir de Saint-Pierre et 
Miquelon.

Stéphane ARTANO
Président du Conseil Territorial

Pour présenter ta candidature, tu dois :

Découvrir les principes de la démocratie 
et de la vie citoyenne

Proposer tes idées

 Être scolarisé(e) à 
Saint-Pierre et Miquelon

 Respecter tes collègues

Animer la vie locale pour la jeunesse

 Suivre des formations de communication 
et de citoyenneté

 Être domicilié(e) 
sur l’Archipel

 Promouvoir auprès de la 
jeunesse, les actions du CTJ

Participer à des actions solidaires, 
sportives et de développement durable

Être invité(e) à participer à des rencontres 
(artistiques, sportives, citoyennes) de la 
Collectivité sur l’Archipel et en dehors de 
l’Archipel

 Présenter une autorisation, 
si tu es mineur(e)

Être assidu(e) et actif 
(active) au sein du CTJ

Les réunions, séances 
officielles et actions 
tiennent compte de ta 
scolarité qui reste une 
priorité !

LA MISSION 
DU CTJ

Composé de 18 jeunes de l’Archipel et 
du Président de la Collectivité, le Conseil 
Territorial des Jeunes a pour vocation de :


