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GUIDE DE L’ÉLECTION

Comment ?
Un webinaire, une vidéo et un mot d’accompagnement avant le 18 avril et tu es officiellement candidat·e ! 1

Ensuite, forme ou intègre une liste territoriale, et ensemble envoyez-nous, avant le 25 mai, LA vidéo qui vous fera élire.

L’élection a lieu du 31 mai au 6 juin 2021.

1.  Toutes les étapes sont détaillées en page 3 de ce document. Pas d’inquiétude, tu seras accompagné·e par un adulte référent dans ton comité tout au long du 
processus.

2. 25 représente le nombre de Comités territoriaux UNICEF en France métropolitaine à ce jour.

Tu as entre 10 et 26 ans ? Tu es jeune adhérent·e d’UNICEF France, et tu es 
motivé·e pour t’impliquer davantage en faveur des droits des enfants ?
Alors deviens membre du prochain Conseil UNICEF des jeunes 2021/2023 !

> Qu’est-ce que le Conseil UNICEF des jeunes ?
Le Conseil des jeunes a été créé par UNICEF France en 2019 pour mettre en œuvre de façon très concrète, au 
sein de notre association, le droit à la participation, droit fondamental de la Convention internationale des 
droits de l’enfant. Cela signifie que les enfants et les jeunes doivent pouvoir être consultés et s’exprimer libre-
ment sur les questions qui les concernent, et que les adultes doivent prendre en compte leur parole. Le Conseil 
UNICEF des jeunes 2021/2023 sera composé d’adhérent·e·s âgé·e·s de 10 à 26 ans, élu·e·s pour une durée de 
deux ans et réparti·e·s dans 252 Conseils territoriaux.

Chaque Conseil territorial UNICEF des jeunes désignera un membre représentant national (et un/une 
suppléant·e).  
Les 25 représentants constitueront le Conseil national UNICEF des Jeunes.

Deviens membre du Conseil UNICEF des jeunes 

2021-2023 !



GUIDE DE L’ÉLECTION CONSEIL UNICEF DES JEUNES 2021 

www.myUNICEF.fr

> Quelles sont tes missions en tant que Conseiller.ère jeune UNICEF ?
•  Tu mobilises à tes côtés enfants, jeunes et adultes dans le respect et pour le respect des droits de l’enfant en France 

et dans le monde ;

•  Tu représentes la communauté des jeunes engagés au sein de l’association et porte leur parole aux niveaux terri-
torial, national ou international ;

•  Tu participes à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes et événements portés par UNICEF France ;

•  Tu impulses et conduis, au sein de ton Conseil, des projets solidaires d’engagement et de sensibilisation aux droits 
de l’enfant sur ton territoire et au niveau national.

Rassure-toi, tu seras accompagné·e par un adulte référent dans ton comité tout au long de ton mandat.

> À quoi tu t’engages ?
Tu es élu·e Conseiller·ère ? UNICEF compte sur toi pour :

•  être présent·e aux réunions, échanges, travaux et être investi·e durant toute la durée du mandat (2 ans) ;

•  participer aux programmes et événements portés par UNICEF France ;

•  te former et t’informer sur les droits de l’enfant et leurs enjeux pour en devenir un porte-parole averti et plus 
aguerri ;

•  être force de proposition pour initier de nouvelles campagnes, mener des actions solidaires et sensibiliser aux 
droits de l’enfant au niveau territorial ;

•  travailler en équipe et mobiliser les autres jeunes de ton territoire ;

•  respecter les valeurs d’UNICEF en signant sa charte éthique.

Cet engagement représente de nombreux échanges (tous les mois) et rencontres locales (au moins 4 par an).

>  Tu es le ou la représentant.e de ton Conseil territorial au sein du Conseil UNICEF 
national des jeunes ? UNICEF compte aussi sur toi pour :

•  faire le lien entre le terrain (c'est à dire vers le Bureau de ton comité territorial et vers ton Conseil territorial 
UNICEF des jeunes territorial) et le niveau national afin de contribuer le plus efficacement possible à remplir les 
missions des Conseillers jeunes UNICEF ;

•  impulser une dynamique au sein du Conseil UNICEF territorial des jeunes sur la base des travaux nationaux ;

•  être partie prenante, de façon très active, des instances et représentations d’UNICEF au niveau local.

Cet engagement représente de nombreux échanges (tous les mois) et rencontres nationales (au moins 3 par an), dont 
participer à l’Assemblée Générale en septembre 2021 (date et lieu non connus à ce jour). Il est également souhaité 
que tu participes à plusieurs réunions de Bureaux Territoriaux.

3 éléments importants pour réussir ta mission de représentant des Conseiller·ère·s Jeunes UNICEF :

•  Avoir un état d’esprit positif et toujours chercher à représenter et impliquer les autres ;

•  Avoir suffisamment de disponibilité pour participer aux différents temps tant nationaux que locaux au fil  
des 2 années de mandat ;

•  Avoir un bon relationnel et entretenir des relations régulières et étroites avec le référent territorial du 
Conseil UNICEF des Jeunes.
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Quand et comment candidater ?
Ouverture des candidatures individuelles - jeudi 1er avril 2021 (non, ce n’est pas un poisson )

Webinaire Deviens membre du Conseil UNICEF des jeunes – mercredi 7 avril 2021 à 18 h (obtiens le lien d'inscription 
auprès de ta délégation)

Date limite d’envoi des candidatures individuelles : dimanche 18 avril 2021 à minuit

Constitution des listes territoriales entre candidat·e·s confirmé·e·s : du 5 au 16 mai 2021 (visio)

Campagne des listes candidates et préparation de la vidéo de liste : jusqu’au 25 mai 2021 à minuit

Élection : du lundi 31 mai au dimanche 6 juin 2021

Rencontre de l’ensemble des 25 listes élues en France : jeudi 10 juin 2021 à 18h (visio)

Mise en place des CUJ territoriaux et du CUJ national : de juin à septembre 2021

>  Ta candidature individuelle
Pour candidater, tu dois :
•  être au minimum au collège
•  être déjà engagé·e à UNICEF France depuis au moins 6 mois
•  être à jour de ta cotisation à UNICEF France
•  avoir envie de t’investir dans un projet sur deux années
•  être super motivé·e
•  participer au webinaire national du 7 avril à 18h ou à l’une des réunions territoriales CUJ avant le 18 avril
• compléter le formulaire de consentement éclairé et l'autorisation de droit à l'image disponibles en annexe

Fais-nous parvenir ta candidature entre le 1er et le 18 avril minuit ! Elle doit comporter un petit mot d’accompagne-
ment et une vidéo (voir consignes plus bas).

Envoie-là à ton/ta chargé·e d’activité CUJ territorial·e par mail avec pour objet "Je candidate au Conseil UNICEF des 
jeunes 2021/2023 - Nom prénom et n° de département" avec un lien pour télécharger la vidéo.

La vidéo

En 1 min 30 maxi :
•  Qui es-tu ? Quel est ton lien avec UNICEF ?
•  Quel est le projet qui t’a le plus marqué dans ta vie de jeune engagé·e ?
•  Celui que tu rêverais de mener ?
•  Quel rôle pourrais-tu jouer dans une équipe, qu’est-ce que tu peux apporter à un collectif CUJ territorial et/ou 

national ?

Le mot d’accompagnement (une page maximum, en pièce jointe du mail). 

Sois toi-même ! Mieux vaut de la sincérité avec quelques fautes d’orthographe qu’une lettre parfaite qui ne sera pas de toi…

•  Pourquoi tu candidates ?

•  Quel est ton engagement aux côtés d’UNICEF et depuis quand ?

•  Pourquoi tu t’es engagé avec UNICEF ? Pourquoi les droits de l’enfant ça t’intéresse ?

•  Si tu es élu·e, quel projet aimerais-tu mener ? Au niveau local et au niveau national ?

•  Un projet que tu as mené et qui t’a particulièrement marqué ? Avec UNICEF et/ou en dehors ?

•  Quel rôle pourrais-tu jouer dans une équipe, qu’est-ce que tu peux apporter à un collectif CUJ territorial et/ou 
national ?
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>  Ta candidature au sein d’une liste territoriale
Le 3 mai, tu sauras si ta candidature est retenue au regard des critères énoncés plus haut. 
Tu dois alors :
•  Participer à une réunion territoriale CUJ pour rencontrer les autres candidat·e·s de ton territoire et constituer 

une liste de 5 à 10 personnes avant le 16 mai
•  Veiller à ce que ta liste soit la plus représentative du réseau de jeunes engagé·e·s UNICEF : filles, garçons, 

collégiens, lycéens, étudiants, issus de toutes les délégations départementales du territoire, etc.
•  Créer une vidéo, avec ta liste, pour présenter votre équipe et l’envoyer à ton/ta chargé·e d’activité CUJ 

territorial·e.

La vidéo de la liste territoriale, en lien à télécharger (WeTransfer ou autre), doit nous parvenir avant le 25 mai.

En 2 minutes maxi :

•  Qui êtes-vous ? (liste des membres et présentation brève mais dynamique)
•  Quel est votre projet de liste pour porter des messages au niveau national ?
•  Quel est votre projet de liste pour porter des actions au niveau local ?
•  Pourquoi devrait-on voter pour vous ?

N’oubliez pas de :

•  faire apparaître tous les membres de la liste (et leur département d’habitation/implication)
•  respecter les consignes de cadrage et de format qui seront données
•  ne pas utiliser de filtre ! Soyez vous-mêmes ! 

Attention, les vidéos qui ne respectent pas le cadre demandé ne seront pas analysées !

MERCI POUR TA PARTICIPATION ! 
En exprimant ton opinion et tes besoins, tu permets à l'UNICEF d'être 

plus efficace dans la défense des droits des enfants ! 

Toutes les listes ayant pu envoyer leur vidéo complète avant le 25 mai participeront à l’élection entre le 31 mai 
et le 6 juin 2021.

Les conseiller·ère·s élu·e·s se retrouveront le 10 juin pour une première rencontre nationale en visio.

Entre juin et septembre, les 25 Conseils UNICEF territoriaux des jeunes seront officiellement mis en place. 
Chacun de ces conseils choisira son/sa représentante et son adjoint·e au sein du Conseil UNICEF national des 
jeunes.

En septembre 2021, le Conseil UNICEF national des jeunes sera officiellement mis en place !
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Charte pour les vidéos de candidature  
Conseil UNICEF des jeunes

>  Candidature individuelle
Objectif : Te présenter, montrer ta motivation et expliquer pourquoi tu candidates !

Format : Pour retenir l’attention des membres de ton comité et susciter leur intérêt, privilégie des vidéos bien ryth-
mées avec une tonalité positive, enthousiaste et engagée.

Durée : ta vidéo ne devra pas durer plus d’1 minute 30. Des vidéos courtes et rythmées favorisent le partage et 
augmentent leur chance d’être relayées.

Prise de vue :
 •  Trouver un endroit calme et lumineux

 •  Filmer en format paysage (horizontal) et en haute définition pour une qualité optimale. La vidéo peut être 
filmée à l’aide d’un téléphone, appareil photo ou d’une tablette.

 •  Il est recommandé de favoriser les plans rapprochés, poitrine face caméra. Néanmoins, si tu le souhaites, libre 
à toi d’innover pour rendre ta vidéo la plus attractive possible !

 •  Penser à l’arrière-plan. Il doit être bien agencé ou neutre.

Prise de parole :
 •  Sois dynamique et enjoué·e

 •  Toujours vérifier que le son soit de bonne qualité avant de terminer !

 •  Pense à bien articuler, à parler suffisamment fort

 •  Ne parle pas trop vite

 •  Fais des phrases courtes

Contenu :
La vidéo devra répondre, dans l’ordre, aux points suivants :

 1. Qui es-tu ? Quel est ton lien avec UNICEF ?

 2. Quel est le projet qui t’a le plus marqué dans ta vie de jeune engagé·e ?

 3. Quel est le projet que tu rêverais de mener avec l’UNICEF ?

 4.  Quel rôle pourrais-tu jouer dans une équipe, qu’est-ce que tu peux apporter à un collectif Conseil des Jeunes 
territorial et/ou national ?

Calendrier :
Fais-nous parvenir ta vidéo entre le 1er et le 18 avril minuit !

Modalités pratiques :
La vidéo devra être envoyée à ton chargé du CUJ (Conseil UNICEF des Jeunes) territorial, avec un lien à télécharger 
(WeTransfer ou autre)

En objet de mail, il faut indiquer "Je candidate au Conseil UNICEF des jeunes 2021/2023 - Nom prénom et n° de 
département"

>  Candidature collective :
Objectif : Présenter la liste avec laquelle tu candidates, votre projet de groupe et donner envie de voter pour vous !

Format : Là aussi, privilégie des vidéos bien rythmées avec une tonalité positive, enthousiaste et engagée.

Durée : votre vidéo ne devra pas durer plus de 2 minutes. Des vidéos courtes et rythmées favorisent le partage et 
augmentent leur chance d’être relayées.
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Prise de vue :
 •  Trouver un endroit calme et lumineux

 •  Filmer en format paysage (horizontal) et en haute définition pour une qualité optimale. La vidéo peut être 
filmée à l’aide d’un téléphone, appareil photo ou d’une tablette.

 •  Pour permettre à tous les membres de la liste d’être sur la vidéo, vous pouvez faire un montage ou simplement 
utiliser Zoom ! Retrouvez-vous tous ensemble à distance, enregistrez votre « réunion » et vous avez votre 
vidéo 

 •  Il est recommandé de favoriser les plans rapprochés, poitrine face caméra. Néanmoins, si vous le souhaitez, 
libre à vous d’innover pour rendre ta vidéo la plus attractive possible !

 •  Pensez à l’arrière-plan. Il doit être bien agencé ou neutre.

 •  N’utilisez pas de filtres ! Soyez vous-mêmes ! 

Pour harmoniser les vidéos, UNICEF France insèrera une slide d’ouverture et une slide de fermeture avec le logo du 
Conseil UNICEF des jeunes.

Prise de parole :
 •  Faites apparaître tous les membres de la liste (et leur département d’habitation/implication)

 •  Soyez dynamique et motivé·e·s

 •  Vérifierez que le son soit de bonne qualité !

 •  Pensez à bien articuler, à parler suffisamment fort

 •  Ne parlez pas trop vite

 •  Faites des phrases courtes

Contenu :
La vidéo devra répondre, dans l’ordre, aux points suivants :

 1. Qui êtes-vous ? (liste des membres et présentation brève mais dynamique)

 2. Quel est votre projet de liste pour porter des messages au niveau national ?

 3. Quel est votre projet de liste pour porter des actions au niveau local ?

 4. Pourquoi devrait-on voter pour vous ?

Calendrier :
Fais-nous parvenir ta vidéo de liste avant le 25 mai !

Modalités pratiques :
La vidéo devra être envoyée à ton chargé du CUJ (Conseil UNICEF des Jeunes) territorial, avec un lien à télécharger 
(WeTransfer ou autre)

En objet de mail, il faut indiquer « Ma liste candidate au CUJ 2021/2023 »

Les vidéos des listes candidates pourront être diffusées sur la chaîne Youtube UNICEF France, nos réseaux sociaux 
ainsi que sur notre site internet ou un site partenaire.

UNICEF France se réserve le droit de ne pas diffuser de vidéo qui ne respecterait pas le cahier des charges.

MERCI POUR TA PARTICIPATION ET TON ENGAGEMENT  
POUR LES DROITS DE L’ENFANT !

ANNEXE
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Formulaire de consentement éclairé 
Conseil UNICEF des jeunes 2021/2023

Merci de ton intérêt pour les droits de l’enfant et le Conseil UNICEF des jeunes 2021/2023 ! Avant de remplir ce 
formulaire, assure-toi d’avoir compris le guide du jeune candidat et de savoir qui est le ou la chargé·e d’accompagne-
ment du Conseil des Jeunes dans ton comité. Si tu as des questions ou des préoccupations concernant ce formulaire, 
tu peux t’adresser à une personne avec laquelle tu te sens à l'aise et n'hésite pas à contacter ton chargé d'activité CUJ 
pour poser toutes les questions que tu pourrais avoir.

Avant d'accepter de participer, assurez-vous que toi et ton parent/tuteur avez lu et compris le présent formulaire 
de consentement. Ensuite, assure-toi de cocher chaque case pour donner ton consentement et de signer ci-dessous. 
Si tu as moins de 18 ans, tu dois obtenir la signature de ton parent/tuteur sur ce formulaire en plus de la tienne.

Le bien-être, la sécurité et la protection des enfants et des jeunes dans le cadre de leur bénévolat doivent être assu-
rés tout au long leur engagement avec UNICEF France. Si tu es témoin ou qu’on te raconte quelque chose qui te mets 
mal à l’aise, partage le avec ton chargée d’activité CUJ. Si tu préfères, tu peux aussi en parler avec ton président ou 
délégué, ou avec un autre adulte de ton comité à qui tu fais confiance. Toute préoccupation sera traitée en toute 
confidentialité, dans le respect de tes intérêts.

Jeune candidat·e Parent ou tuteur

J'ai lu et compris le mode d'emploi qui explique le projet

J'accepte de candidater (mon enfant accepte de…) et, si je suis élu·e, 
de faire partie du prochain Conseil UNICEF des jeunes 

Je comprends que les éléments de ma candidature individuelle 
(lettre et vidéo) seront partagés avec l'UNICEF et resteront 
strictement confidentiels à l'UNICEF 

Je comprends que les éléments de ma candidature collective 
(vidéo avec ma liste) pourront être diffusés à l’extérieur d’UNICEF, 
par exemple sur un site internet

Je comprends que ma participation (celle de mon enfant) est 
volontaire et que je suis (mon enfant est) libre de retirer mon 
consentement à tout moment. Si je retire mon consentement, j'en 
informerai l’UNICEF dès que possible. 

Je comprends que ma participation (celle de mon enfant) au Conseil 
UNICEF des jeunes représente de nombreux échanges à distance 
(par exemple par mail, téléphone, visio…) et j’accepte que mes 
coordonnées soient utilisées par l’UNICEF pour des échanges 
internes. Ces données personnelles (mail, numéro de téléphone) 
resteront strictement confidentielles à l’UNICEF et ne pourront 
pas être partagées à un partenaire sans mon autorisation (celle de 
mon enfant). Aucun usage commercial ne sera fait.

Ces données ne sont pas transférées à des tiers hors de l’Union 
Européenne et sont conservées pendant la durée strictement 
nécessaire à la finalité précitée. Je (mon enfant) bénéficie d’un 
droit d’accès à mes données pour leur rectification, limitation, 
portabilité ou effacement, en contactant UNICEF France-DEVA au 
3 rue Duguay-Trouin 75282 Paris Cedex 06. 

Je comprends que ma participation (celle de mon enfant) au Conseil 
UNICEF des jeunes implique des rencontres locales ou nationales et 
des déplacements ponctuels au Comité ou au siège d’UNICEF France. 



GUIDE DE L’ÉLECTION CONSEIL UNICEF DES JEUNES 2021 ANNEXE

Jeune participant·e :
J'ai lu le guide d'information et je comprends tous les points ci-dessus, et

• JE CANDIDATE à l’élection du Conseil des jeunes 2021/2023

Nom du jeune : _____________________________________________________________________________

Signature : ___________________________________________ Date: ________________________________

Parent/personne qui s'occupe de l'enfant :
J'ai lu le guide d'information et je comprends tous les points ci-dessus.

• J'ACCEPTE que mon enfant candidate à l’élection du Conseil des jeunes 2021/2023

Nom du parent/tuteur : ______________________________________________________________________

Signature : ___________________________________________ Date: ________________________________
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AUTORISATION DROIT A L’IMAGE
Rappel : pour les personnes mineures, l’autorisation d’un parent ou représentant légal est nécessaire.

Autorise le Comité Français pour l'UNICEF, association 
loi 1901, reconnue d’utilité publique, dont le siège se si-
tue 3, rue Duguay-Trouin à Paris 6ème, à
•  Fixer mon image (celle de mon enfant) pour la production 

et diffusion de contenus de communication ; un tiers 

pourra être mandaté à cet effet par l’UNICEF.

•  Reproduire, représenter et diffuser les photographies et/

ou films réalisés par ou pour l’UNICEF pour l’usage sui-

vant : illustration et communication d’UNICEF France de 

l’engagement solidaire des enfants et des jeunes et des 

enfants en France.

Les droits cédés, sans contrepartie financière, com-
prennent tous droits de reproduction, de représenta-
tion et d’adaptation et notamment :
•  pour les droits de reproduction et d’adaptation : le droit de 

reproduire tout ou partie de chaque élément, objet de la 

présente cession, le droit de l’adapter, de le reproduire sur 

tout support d’édition connu ou inconnu à ce jour, ou tout 

autre support informatique ou électronique ou audiovi-

suel, actuel ou futur, le droit de mixer, de modifier, d’as-

sembler, de monter, de transcrire, d’arranger l’élément, le 

droit de le numériser, ainsi que le droit d’effectuer toutes 

les opérations nécessaires à la reproduction et à l’adapta-

tion de l’œuvre en résultant ;

•  pour le droit de représentation : le droit de représenter de 

quelque manière que ce soit, y compris par télédiffusion, 

tout élément objet de la présente cession ou toute créa-

tion intégrant tout ou partie d’un élément publicitaire.

La présente cession est consentie à titre gratuit :
•  pour les besoins de réalisation, diffusion et promotion de 

contenus vidéos et photo sur le thème de l’enfance en 

France.

•  pour une diffusion sur tous supports et notamment sur 

les sites internet : www.unicef.fr, www.myunicef.fr et 

www.unicef.org ainsi que la chaîne Youtube d’UNICEF 

France ainsi que les réseaux sociaux Facebook, Twitter, 

Instagram, d’UNICEF France et de MyUnicef.

•  pour toute la durée du droit d’exploitation des photogra-

phies et/ou vidéos de moi (de mon enfant) tel que cédé par 

le tiers les ayant réalisés (la durée légale).

Elle prend effet à compter de sa date de signature par les Parties ;

Il est expressément convenu que la présente cession est incessible et révocable à tout moment.

Les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation des images filmées et de la ou les photographies ne 
devront pas porter atteinte à ma réputation ou à ma vie privée (celle de mon enfant).

Fait en deux exemplaires à ……………………….., le ………………………

Signature(s)

Le ou la jeune : Le représentant légal :

 (si le ou la jeune à moins de 18 ans) 

Le ou la jeune :
Je, soussigné·e,

Nom  ..............................................................................................

Prénom  ........................................................................................

Adresse  ........................................................................................

Code Postal  ........................Ville  ..............................................

Mail :  .............................................................................................

Le représentant légal (si le ou la jeune à moins de 18 ans) :
Je, soussigné·e,

Nom  ..............................................................................................

Prénom  ........................................................................................

Adresse  ........................................................................................

Code Postal  ........................Ville  ..............................................

Mail :  .............................................................................................


