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Jugement Majoritaire

Je choisis 1 seul.e candidat.e.
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A la question : « Comment est-ce que je juge ce ou cette 
candidat.e pour me représenter en tant que délégué.e ? »

Sur sa ligne, je coche LA case de la colonne Ma/Mon 
Préféré.e (1 croix pour la colonne).

Je coche la case de la colonne de la Mention qui me 
convient pour chaque candidat.e (1 croix par ligne).

Celui ou celle qui aura le plus de votes gagnera l’élection !
Celle ou celui qui aura la meilleure mention gagnera 

l’élection !

C’est le type de scrutin légal en France pour les élections 
de délégués et les présidentielles.

La mention d’un.e candidat.e est celle qui recueille la 
moitié ou plus des votes dans l’ordre décroissant des 

mentions.
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1 croix pour la colonne  1 croix par ligne

Ma/Mon préféré.e Candidat.e.s Très Bien Bien Assez bien Passable Insuffisant
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