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Edito du 

Président
Forte d’une seconde édition 
positive des ANMDL en 2016, 
la Fédération des Maisons Des 
Lycéen.ne.s (FMDL) a su, par la 
suite, insuffler des dynamiques 
territoriales conséquentes, 
accroissant ainsi le dévelop-
pement des Maisons Des 
Lycéen.ne.s. Pas de moins de 
8 coordinations académiques 
ont vues le jour. C’est parce 
que les ANMDL sont un vec-
teur de dynamisme pour l’en-
semble des MDL de France et 
qu’elles renforcent la capacité 
d’action et d’entreprise des 
lycéen.ne.s engagé.e.s, que 
nous renouvelons ce temps 
fort de la vie lycéenne.

Du développement des acti-
vités culturelles et sportives, 
au déploiement de dispositifs 
humanitaires, en passant par 
les actions de lutte contre les 
discriminations, les MDL sont 
dotées d’un large champ d’ac-
tion, mobilisant des lycéen.
ne.s sur un projet ou pour 
toute leur scolarité, bien sou-
vent pour la première fois. Les 
MDL apparaissent comme le 
fer de lance de la démocrati-
sation des cadres d’engage-
ment, avec des thématiques 
s’en dégageant. 

Associations dotées d’un but 
non lucratif, d’une gouver-
nance partagée, démocra-
tique et citoyenne, les MDL 
s’inscrivent dans le mouve-
ment de l’Économie Sociale 
et Solidaire et le font vivre au 
quotidien. 
Confronté.e.s à la crise envi-
ronnementale, les jeunes tra-
duisent dans leur quotidien 
détermination et clairvoyance 
sur ce plan là. Les MDL nous 
offrent des outils et moyens 
afin de constituer un levier 
d’action pour un développe-
ment durable et la préserva-
tion de notre écosystème à 
notre échelle. 
Conscient.e.s des dégâts des 
discriminations et stigmatisa-
tions, les lycéen.ne.s se sai-
sissent des MDL pour rendre 
leur lycée plus inclusif. Iels 
conçoivent leurs cadres d’en-
gagement et de gouvernance 
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Président
de façon à ce que les invisi-
bilisé.e.s, peu représenté.e.s 
dans les instances citoyennes, 
puissent s’y épanouir et profi-
ter d’un espace sain et éman-
cipateur. Tant le lycée est une 
période déterminante dans la 
construction individuelle, qu’il 
est avant tout l’émanation de 
la République, les MDL com-
battent toutes les formes de 
discriminations et d’inégalités 
en son sein avec opiniâtreté et 
conviction.

Ainsi, en étant vecteurs de 
progrès tout en promouvant 
des valeurs et des idéaux qui 
leurs sont propres, les MDL 
s’inscrivent pleinement dans 
une démarche d’autonomisa-
tion de la jeunesse. Fondées 
sur le principe de gestion par 
les pairs, les MDL ont bâties 
leur ossature et prouvées leur 
capacité. Nous, lycéen.ne.s, 
sommes de réels acteur.trice.s 
de notre société au quotidien, 
en développant nos solu-
tions à travers nos cadres de 
réflexion participatifs, en adé-
quation avec nos aspirations.

Un même espace : le lycée ; 
un même temps de la vie : 
le passage à l’âge adulte ; et 
un même cadre associatif : la 
MDL ; de ces jonctions résulte 

une communauté de valeurs 
qui nous réunie au sein de nos 
MDL.

Dans ce sens, le projet asso-
ciatif de la FMDL doit néces-
sairement rester en phase 
avec les attentes des respon-
sables associatif.ve.s des MDL. 
C’est pourquoi les ANMDL ont 
été travaillées à la fois dans 
leur forme et dans leur fond 
afin de répondre aux enjeux 
que traversent notre généra-
tion. Le “Hub des MDL” pro-
posera plusieurs temps et 
activités en parallèle, laissant 
une marge de manoeuvre et 
de liberté aux participant.e.s 
de façon à ce que l’événe-
ment soit adapté aux besoin 
de chacun.e, puisqu’il se veut 
être inclusif et surtout person-
nalisable selon les attentes 
respectives de chaque MDL. 
Ateliers et formations seront 
diversifiés et revus - dans leur 
trame et forme - pour renfor-
cer la dimension d’éducation 
populaire. La FMDL se profes-
sionnalise, progresse et s’ef-
force de proposer des événe-
ments toujours plus matures. 
C’est donc nombreux.ses que 
nous vous attendons pour 
construire, à nos côtés, la vie 
lycéenne de demain.

Alek FAITROUNI
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Retour sur les 
ANMDL 2016

600  
participant.e.s

22 

partenaires 
présent.e.s

académies 
 représentées

90  
formations 
proposées

+ de 50  
bénévoles 

mobilisé.e.s



9
sessions de 

formation à la 
carte

mois de  
préparation

5
Les ANMDL 2017 

en chiffres

600 à 
800  

participant.e.s

156  
ateliers co-animés 
par des lycéen.ne.s

+ de 40  
partenaires 
mobilisé.e.s
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Les objectifs des 

ANMDL 2017

UNE FORMATION ASSOCIATIVE PAR ET POUR 
LES LYCÉEN.NE.S

La première priorité des ANMDL est de 
former les centaines de responsables 
associatif.ve.s lycéen.ne.s présent.e.s sur 
la gestion d’une association, appliquée 
aux MDL. La formation est essen-
tielle pour décupler notre capa-
cité d’agir et d’entreprendre 
sur l’ensemble du territoire. 
Ces cadres d’échanges 
entre pairs permettent de 
partager et diffuser les 
bonnes pratiques dans de 
nombreux domaines (maî-
trise des démarches admi-
nistratives, répartition ver-
tueuse des responsabilités…).

ACCROÎTRE LA PLACE DES MDL DANS LE  
PAYSAGE ÉDUCATIF 

La représentativité et le nombre importants de MDL 
présentes font des ANMDL une véritable vitrine de 
la vie lycéenne et de l’engagement des jeunes. 
Parce qu’en étant jeunes nous serions incapables ou 
pas dignes de confiance, nous rencontrons davan-
tage de réticences au quotidien que le reste des 
responsables associatif.ve.s (banques, etc.). Ainsi, 
les ANMDL permettent d’asseoir la légitimité des 
lycéen.ne.s à gérer une association en élargissant 
l’ampleur de nos actions, notamment sur nos ter-
ritoires. La présence de nombreuses associations 
nationales offre également aux participant.e.s des 
perspectives pour la poursuite de l’engagement 
après le lycée.  



Les objectifs des 
ANMDL 2017

Les MDL s’inscrivent dans la mou-
vance des grandes valeurs associatives 
comme l’Economie Sociale et Solidaire 
et l’Education Populaire. Elles sont éga-
lement portées par des enjeux géné-
rationnels qui nous tiennent à coeur 
en tant que jeunes, le développement 
durable et la lutte contre les discrimi-
nations. Ces valeurs sont structurantes 
dans la construction des projets lycéens 
- qu’ils soient sportifs, artistiques,  
culturels ou humanitaires - pour  
renforcer la citoyenneté.

ECHANGER AUTOUR DES VALEURS 
ASSOCIATIVES

FAIRE VIVRE LA COMMUNAUTÉ LYCÉENNE
Enfin, l’objectif final de ces ANMDL est d’initier 
la construction d’une communauté lycéenne à 
l’échelle nationale. Se retrouver entouré.e de cen-
taines d’autres lycéen.ne.s qui s’engagent comme 
soi quotidiennement pour monter des projets per-
met d’identifier toute l’ampleur d’action sociale et 
économique qui est celle des MDL, dont le budget 
global est de 5 millions d’euros.
Les lycéen.ne.s porteur.se..s de projets peuvent vite 
se sentir démuni.e.s dans leur établissement : les 
référent.e.s peuvent être difficiles à identifier. Les 
Maisons Des Lycéen.ne.s offrant un cadre d’action 
large par et pour les pairs, nous souhaitons pou-
voir accueillir en leur sein toutes ces initiatives pour 
les faire aboutir pleinement. Les ANMDL permet-
tront d’accueillir ces profils, tout en se formant à les 
accompagner dans nos établissements. 
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JOUR 1 - VENDREDI

15h00-16h50  Accueil & inscriptions
17h00-17h50  Plénière d’ouverture
18h00-19h00  Plénière Lutte Contre  
    les Discriminations
19h00-19h15  Action commune
19h15-20h15  Repas
20h15-22h30  Film

JOUR 2 - SAMEDI 
09h30-10h00  Accueil
10h00-10h30  Présentation de la journée
10h30-12h30  Hub des MDL
12h30-13h15  Repas
13h15-15h00  Assemblée Générale
15h00-19h00  Hub des MDL
19h00-20h30  Théâtre
20h30-21h30  Repas

JOUR 3 - DIMANCHE
09h00-09h30  Accueil
09h30-12h30   Hub des MDL
12h30-13h00   Clotûre des ANMDL

Pré-programme
Ce pré-programme est susceptible d’évoluer.
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FORMAT

Nous avons souhaité que cette 3e édition puisse offrir 
davantage de liberté aux participant.e.s tout en mettant 
davantage en valeur l’action des MDL. En résulte un pro-
gramme où plus de la moitié du temps des ANMDL est à 
la carte : c’est le Hub des MDL. Divisé en sessions d’une 
heure, chacune proposera des ateliers différents sur la 
forme comme sur le fond : ateliers de coopération, activités 
culturelles, temps de rencontres, conférences, formations 
et village associatif se juxtaposeront. Les participant.e.s 
pourront ainsi moduler les Assises selon leurs besoins, à 
leur rythme. 

Hub des MDL

FORMATION ASSOCIATIVE
Au coeur du programme des ANMDL, la formation asso-
ciative s’effectuera lors des sessions d’ateliers du Hub des 
MDL. 
Différentes formations essentielles au bon fonctionnement 
d’une MDL seront proposées, tel que :

Création 
d’une MDL

Distinctions 
CVL/MDL

Présidence,  
Secrétariat Général 

& Trésorerie
Monter un 

projet

Gérer sa 
MDL

Communication 
de la MDL
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LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Comme chaque année, une thématique particulière est 
mise à l’honneur lors des Assises Nationales. Le choix de 
cette thématique s’ancre dans la continuité de la cam-
pagne menée tout au long de l’année 2017.

Egalité femmes/hommes, racisme, LGBTQIA+phobies, 
discriminations sociales & territoriales, santé & physique... 
Autant de sujets que nous évoquerons durant le Hub des 
MDL. De nouveaux partenaires spécialisé.e.s sur ces ques-
tions seront présent au village des MDL et co-animeront 
des ateliers pour mieux cerner les discriminations et pou-
voir agir ensuite au sein de nos lycées !
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PARCOURS PERSONNEL.LE.S DE  
L’EDUCATION NATIONALE (PEN)

Comme lors de l’édition précédente, un parcours 
spécifique sera proposé aux PEN, poussé par la 
nécessité d’échanger les bonnes pratiques entre 
pairs et d’accéder à des formations spécifiques. Ainsi 
sont prévus des temps d’échanges collectifs puis en 
petits groupes.

CONFÉRENCES
A chaque session, nous proposerons une conférence. 
Sous le prisme des MDL, nous aborderons différents 
sujets de façon spécifique ou transversale.

VILLAGE DES INITIATIVES
Afin d’inciter nos associations à dépasser 
le cadre habituel de nos actions tout en 
coopérant, le village des MDL offrira la 
possibilité d’aller à la rencontre d’autres 
MDL et les partenaires de la FMDL met-
tront en avant leurs initiatives phares. Il se 
tiendra tout au long du Hub des MDL
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Assemblée  
Générale

Quel meilleur moment que les Assises Nationales 
pour que les Maisons Des Lycéen.ne.s puissent se  
saisir pleinement de leur Fédération ? 

Moment fort de démocratie, l’Assemblée Générale 
permet aux MDL adhérentes de choisir l’orienta-
tion de la FMDL et de renouveler partiellement le 
Conseil d’Administration pour les six mois à venir.

ADHÉSION
Pour pouvoir participer à l’Assemblée Générale 
et soutenir la FMDL, vous pouvez d’ores-et-déjà 
adhérer en ligne (valable 365 jours).

http://federation-mdl.fr/contact/#adhesion
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INSCRIPTIONS

Les inscriptions définitives sont lancées !

Clôture des inscriptions le 17 novembre.

INFORMATIONS  
PRATIQUES

TRANSPORTS
Comme l’année 
précédente, les transports 
seront à la charge des MDL.

HÉBERGEMENT & 
RESTAURATION

Les hébergements & la 
restauration seront pris en 
charge par la Fédération. 
Plus de détails seront four-
nis lors de l’inscription défi-
nitive. 

REJOINS LE  
#STAFFANMDL !
Que tu souhaites simple-
ment donner un coup de 
main pour cette aventure, ou 
alors partager une expertise 
et des compétences spéci-
fiques, il y a de la place pour 
tout le monde ! 

Nous organisons une se-
maine de préparation du 24 
au 28 octobre, et deux jours 
de préparation les 29 et 30 
novembre.

Envie de participer ?

Contactes-nous  ! 

INSCRIS-TOI !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2JIffX2mjDEDLeCX80DMIYZ2_zbqNEXp9sIAZs_OSAZDoDw/viewform
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