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Vendredi 1er
15H - 17H
Accueil & Inscriptions

17H - 17H50
Plénière d’ouverture

18H - 19H
Plénière : Maison de tou.te.s les Lycéen.ne.s ?
Un cadre safe pour un lycée sans discriminations

19H - 19H15
Action commune :
Journée Mondiale de la lutte contre le SIDA

19H15 - 20H15
Repas

20H15 - 22H30
Projection du film :
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Samedi 2
9H30 - 10H
Accueil & Petit-Déjeuner

10H - 10H30
Présentation du Hub des MDL

10H30 - 11H30 : HUB DES MDL #1
Conférence
- Développer la vie lycéenne et permettre le changement d’échelle des MDL
Formations
- Créer sa MDL
- Gestion de la MDL
- Différence CVL/MDL
- Accompagnement financier et comptable
- Prendre la parole en public
- Communiquer dans et dehors de la MDL
- Créer un journal lycéen
- Promouvoir l‘égalité femmes/hommes
Ateliers
- Objectif 0 déchet sur les Assises
- Animation démocratique des MDL
- «Oh l’autre !» Mais l’autre, c’est aussi moi
Village des initiatives
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Samedi 2
11H30 - 12H30 : HUB DES MDL#2
Conférences
- Harcèlement & cyber-harcèlement, le reconnaître
et en sortir
Formations
- Créer sa MDL
- Gestion de la MDL
- Différence CVL/MDL
- Accompagnement financier et comptable
- Gérer une cafétéria
- Communiquer dans et dehors de la MDL
- Monter un projet sportif
- Gestion des clubs dans la MDL
- Promouvoir une alimentation durable dans sa MDL
et sa cafet
- Acheter durable avec sa MDL
- Dynamiser sa MDL grâce à l’éducation populaire
- Evénementiel responsable
Ateliers
- Créer un projet culturel
- Animation démocratique des MDL
Village des initiatives

12H30 - 13H15
Repas
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Samedi 2
13H15 - 15H
Assemblée Générale

15H - 16H : HUB DES MDL#3
Conférences
- Faire du lycée un cadre safe pour les LGBTQIA+
- Prévenir les comportements racistes au sein de la
MDL et du lycée
Formations
- Identité de genre & construction sociale
- Faire face aux discriminations vis à vis des quartiers populaires
- Prévention & éducation sexuelle inclusive
- Lutter contre l’islamophobie
- Lutter contre l’antisémitisme
- Lutter contre les discriminations sociales
- Promouvoir l’égalité femmes/hommes
- Histoire du mouvement féministe
- Lutter contre les discriminations au faciès
- Lutter contre la grossophobie & les discriminations
liées à l’apparence corporelle
- Histoire du mouvement
anti-raciste
Ateliers
- Débat mystère : rivière du doute
Village des initiatives
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Samedi 2
16H - 17H : HUB DES MDL#4
Conférence
- Visibilité et intégration des personnes en situation
de handicap dans les lycées et MDL
Formations
- Lutter contre les discriminations au sein de la MDL
- Lutter contre la sérophobie
- Afroféminisme : Lutter contre la double-discrimination subie par les femmes noires
- Lutter contre la biphobie
- Lutter contre la transphobie
- Lutter contre les discriminations sociales
- Lutter contre les discriminations à l’égard des
personnes intersexes
- Promouvoir l’égalité femmes/hommes
- Combattre la prime à la beauté dans la société et
les lycées
- Lutter contre les discriminations territoriales
- Histoire du mouvement LGBTQIA+
- Rendre l’action de sa MDL éco-responsable
- Animation démocratique des MDL
Ateliers
- Comment les MDL changent le monde ?
- Etat des lieux de l’homophobie
- Conférence gesticulée : Avec consentement, pas
autrement
Village des initiatives
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Samedi 2
17H - 18H : HUB DES MDL#5
Conférence
- Ce qu’il coûte d’être femme : informer et agir dans
son lycée
Formations
- Monter un projet
- Présidence
- Secrétariat Général
- Trésorerie
- D’adhérent.e à membre actif de la MDL : mobilisation des adhérent.e.s
- Ouvrir un compte en banque et le gérer
- Comment lutter contre les discriminations au sein
de la MDL
- Dynamiser sa MDL grâce à l’éducation populaire
- Gérer sa cafétéria de manière sociale et solidaire
- Animation démocratique des MDL
- Faire face à l’obsolescence programmée dans sa
MDL
Ateliers
- Créer un projet solidaire
- Créer un projet artistique
- Créer un projet humanitaire
- Ciné-débat : Lutte contre la haine anti-LGBTQIA+ Partie 1
Village des initiatives
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Samedi 2
18H - 19H : HUB DES MDL#6
Conférence
- Ecologie & Vie Lycéenne : devenir écoresponsable dans son lycée
Formations
- Monter un projet
- Présidence
- Secrétariat Général
- Trésorerie
- Dynamiser sa MDL grâce à l’éducation populaire
- Gérer une cafétéria
- Communiquer dans et dehors de la MDL
- Savoir choisir les partenaires de la MDL
Ateliers
- Créer des Cam’Clash
- Egalité femmes/hommes : rivière du doute
- Atelier d’autodéfense
- Ciné-débat : Lutte contre la haine anti-LGBTQIA+ Partie 2
- Monter des actions de lutte contre le racisme
- Monter une action anti-handicapophobie
Coordinations Académiques
- Première série de rencontres par académies
Village des initiatives

19H - 20H30 :
Théâtre

20H30 - 21H30
Repas
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Dimanche 3
9H - 9H30
Accueil & Petit Déjeuner

9H30 - 10H30 : HUB DES MDL#7
Conférence
- La gestion par les jeunes : comment pérenniser un
modèle démocratique adapté aux besoins de notre
génération ?
Formations
- Organiser une AG & assurer la pérennité de la MDL
- Comment s’organiser pour vendre les photos de
classe ?
- Monter un sportif
- Développer un potager dans son lycée
- Identité de genre et construction sociale
- Surreprésentation d’un modèle excluant pour les
femmes
- Lutter contre la grossophobie et les discriminations liées à l’apparence physique
Ateliers
- Posture de médiation : théâtre forum
- Film : Le maître est l’enfant - Partie 1
- Film : Du rejet au Refuge
Coordinations Académiques
- Première série de rencontres par académies
Village des initiatives
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Dimanche 3
10H30 - 11H30 : HUB DES MDL#8
Conférences
- Développer la place de l’initiative et de l’éducation
populaire dans le lycée
- Média lycéen, liberté d’expression : jusqu’où peuton aller ?
Formations
- Gérer un groupe et une réunion
- Organiser un voyage ou une sortie avec sa MDL
- Mettre en place une commission sociale
- Construire un imaginaire diversifié
Ateliers
- Conférence gesticulée : Avec consentement, pas
autrement
- Ciné-débat ; Une majorité opprimée
- Film : Le maître est l’enfant - Partie 2
- Rencontre avec une coopérative
- Film sur l’Economie Sociale et Solidaire
Coordinations Académiques
- Seconde série de rencontres par académies
- Rassemblement national des ALESA
Village des initiatives
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Dimanche 3
11H30 - 12H30 : HUB DES MDL#9
Conférences
- Développer la capacité d’agir des jeunes en
Europe
Formations
- Savoir choisir les partenaires de la MDL
- Recrutement de service civique et gestion d’employé
- Gérer sa cafétéria de manière sociale et solidaire
- Construire un imaginaire diversifié
- Prévention / éducation sexuelle inclusive
Ateliers
- Initiatives et développement des MDL en lycée pro
- Santé des jeunes
- Théâtre participatif
- Atelier d’autodéfense
- Débat mystère : rivière du doute
Coordinations Académiques
- Dernière série de rencontres par académies
Village des initiatives

12H30 - 13H :
Clôture des ANMDL
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Contacts

Fédération des Maisons
des Lycéen.ne.s - FMDL

09 80 80
85 70

www.federation-mdl.fr
contact@federation-mdl.fr

