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960 personnes
Nombre de personnes impliqués dans les ANMDL. Dont :

100 partenaires

120 personnels de l’Education Nationale

90 Bénévoles

650 lycéen.ne.s issu.e.s de 29 académies

Ce livret compile les 210 retours des participant.e.s aux 
ANMDL. Parmis elles et eux :

76,2% de lycéen.ne.s et 23,8% de partenaires

Retours présentés

Public touché
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AVANT LES ANMDL

 Comment as-tu entendu parler des ANMDL ?

63,1% par l’administration du lycée

24,4% par bouche à oreille

20% par mail

9,4% par les réseaux sociaux

 Quelles étaient tes motivations pour participer à l’événement ?

Réponses les plus citées : Thématiques - Formations - Débats - Inspiration/
découvertes - Partage/Rencontres - Lieu

 Facilité de l’inscription :     4  / 5

Remarques diverses  : 
- Inscriptions aux ateliers difficile
- Système chronophage en terme d’organisation
- Plateforme helloasso peu adaptée

 Diffusion des informations

 Diffusion du programme :      3,5  / 5 
(0 = trop en retard, 5 = suffisament à l’avance)

Difficulté de diffusion du programme aux lycéen.ne.s par l’intermédiaire des 
personnels.

Retours lycéens



4  Diffusion des informations pratiques :      3,3  / 5
(0 = trop en retard, 5 = suffisament à l’avance)

Progrès à faire mais grosse difficult au niveau de l’inscription : beaucoup 
de retardataires qui empêchent de cloturer les inscriptions.

PENDANT LES ANMDL

 Format (durée, lieu, proportion...) :     95%   ont apprécié le format

Le lieu joue beaucoup et la question de la durée et des rythmes est posée, 

 Les assises en semaine :

- 44%   les deux m’allaient

- 43,8%   impossible le week-end

- 8,8%   préfèrent le week-end

La question de la durée se pose (trop court), l’enchainement avec les cours 
peut aussi être un peu rude. Les chiffres sont à nuancer par rapport à ceux de 
2017 : 42.6% les deux m’allaient, 52.2% impossible en semaine, 1.7% préfèrent la 
semaine. On remarque que le public n’est pas le même entre les deux éditions. 
Le public sera dans tous les cas présent en week-end comme en semaine.

 Liberté de choix au sein du programme de l’événement :

- 74,4% très bien

- 18,8% pas assez de diversité

- 5,6% trop diversifié

Choix restreint par le nombre limité de places.



5
  Diversité du programme :

- 71.9% très bien

- 19.4% pas assez de diversité

- 5.6% trop de diversité

Donner plus de place au sujet du développement de la MDL, frustration de 
ne pas pouvoir tout faire. 

 Sentiment d’implication :     3.6/5

 Remarques sur le format : 

- Les déplacement devraient être plus autonomes, notamment pour les 
groupes accompagnés de personnels.
- Augmentation des temps de repos ou temps libres.

 Soirée d’ouverture

 Intérêt : 3.3/5

Question Européenne trop présente pour une partie des participant.e.s, long, 
manque d’intervenant

 Action de solidarité des pères noëls verts : 91.2% « très bonne idée »

HUB

 Clarté du Hub : 3.8/5 

On remarque que l’organisation en hub est relativement claire une fois sur 
place, améliorer la com en amont notamment en direction des lycéen.ne.s
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Village des initiatives

 Utilité du village des initiatives : 3.6/5 

- 70.6% ont pu rencontrer des partenaires
- 69.4% ont pu rencontrer une nouvelle organisation
- 43.8% vont chercher à entrer en contact avec une organisation

Ateliers

 Formations MDL : utiles, appréciées mais trop peu nombreuses

 Formations Europe : sujet clivant du fait de l’approche des élections

 Valeurs des MDL : gros engouement sur les LCD, appréciées dans leur 
globalité

D’un point de vue général, la place des intervenant.e.s est à questionner (par-
fois trop présent.e.s, parfois absent.e.s et trop souvent mal coordonnés).

Note globale des formations : 4.2/5

Certaines formations mériteraient d’être creusées (celles sur le fond notam-
ment). Volonté d’avoir plus de temps pour échanger et en même temps de 
faire plus de formations. Renforcer les aspects “débouchés” des formations. 

Tables rondes

Note globale des tables rondes : 3.6/5 

Le manque d’intervenant.e.s est à souligner. Beaucoup de politiques et de 
responsables associatifs n’ont pas souhaité ou pu venir. Si la localisation des 
ANMDL a pu être un frein, beaucoup de lycéen.ne.s l’ont interpreté comme 
une marque de mépris pour la jeunesse. Manque de temps pour les débats.



7 Hébergements

Note moyenne : 3.1/5

Problème global de petit déjeuner et problèmes récurent d’organisation. 2 
hébergements indignes, le reste acceptable. La question se pose de laisser 
une partie des groupes réserver leurs hébergements individuellement.

Auberge de jeunesse : 3.8/5
Peu de remarques.

Camping : 4/5
Problème de confort à 6 dans un mobile home, problème d’orga le 1er soir.

Domaine du Trupt : 1.2/5
Insalubrité totale, indignation générale, trop éloigné.
(A noter : la note minimale proposée était de 1).

East hôtel : 4/5
Rien à signaler.

Première classe ouest : 3.3/5
Rien à signaler.

Première clase sud : 3.5/5
Rien à signaler.

UCJG : 1.1/5
Sale, sans chauffage le premier jour, une sorte de maison hantée.

Repas

Note moyenne : 2.7/5

Lundi soir : 2.5/5 
Mardi midi : 2.5/5
Mardi soir : 3.6/5 repas chaud au CROUS, apprécié
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Mercredi midi : 2.3/5 tout le monde n’a pas eu de sandwichs

Appréciations générales : trop de sandwichs, problème avec les petits 
déjeuners. Mardi midi un repas chaud était prévu initialement mais la 
mairie nous informe que ce ne sera qu’un sandwich 1 semaine avant les 
ANMDL avec aucune marge de manoeuvre budgétaire.

BILAN
Note globale : 4.5/5

80%    des participant.e.s veulent revenir en 2019

93,1%   des participant.e.s aux ANMDL souhaitent participer à une action 
locale de la FMDL

73%    des participant.e.s ont la volonté d’aider à l’organisation dans le 
futur

Nuage de mots
(proportionnel aux réponses des participant.e.s)

Ressenti global 
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Organisation lycéenne de l’événement : beaucoup - totalement : 82%
Possibilité d’échange : 78%
Se sentir à l’aise : 70%
Événement engagé : 83%
Caractère européen : 75%
Egalité femmes/hommes : 78%
Lutte contre les discriminations : 79%
Bien organisé : 35%
Enrichissant : 81%
Accessible : 67%
A refaire : 85%, 75% de totalement

Thématiques proposées pour 2019

Environnement (x5) - Territoires - Autonomie - Sport - Jeunesse (x2) - Handicap 
- Egalité femmes/hommes (x3) - Citoyenneté - ONU (x3) - Partenariats CVL/
MDL - Droits de l’enfant - Europe (x2) - Engagement associatif - Action inter-mdl 
(x2)

DÉBOUCHÉS
Thématique retenue pour les ANMDL : climat et développement durable

La progression globale de la FMDL dans l’organisation des ANMDL est notable. 
Les ANMDL 2018 rassemblent plus de participant.e.s, présentent moins de 
problèmes d’organisation et creusent mieux les thématiques de fond. 

Cependant, plusieurs pistes sérieuses d’amélioration sont à l’étude : 
- Faire un travail sur les inscriptions pour les rendre plus claires aux yeux des 
lycéen.ne.s, notamment en envisageant la suppression des capacités d’accueil 
des ateliers et en améliorant la communication en leur direction 
- Réflechir à l’étalement sur 4 jours des ANMDL pour donner plus de temps au 
débat, permettre aux participant.e.s d’aborder plus de sujets et dédoubler des 
ateliers. 
- Faciliter la création de ‘‘temps libres’’ pour permettre aux participant.e.s de 
souffler
- Faire un travail pour augmenter fortement la participation des partenaires et 
des intervenant.e.s exterieurs, notamment en organisant une plénière sur Paris
- Renforcer l’aspect ‘‘débouchés’’ des formations
- Augmenter le nombre de formations sur le développement des MDL



10 Retours personnels

AVANT LES ANMDL

 Comment avez-vous entendu parler des ANMDL ?

2% réseaux

56% mail de l’établissement

28% boite pro

14% bouche à oreille

 Quelles étaient vos motivations pour participer à l’événement ?

Réponses les plus citées : développement de la MDL, échange, accompa-
gner les élèves, lieu, formation.

Facilité d’accès aux infos : 4.5/5 

Clarté du programme : 3.9/5 

Timing des informations pratiques : 3.2/5 

Format des ANMDL :  88% de bonnes opinions 
Mieux en semaine pour 70% des personnels
Peu importe pour 28%
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Intérêt de la plénière d’ouverture : 3.4/5

Intérêt du parcours personnels : 3.5/5

Remarques diverses : quelques ateliers annulés, manque de partenaires 
pour échanger, division élèves/adultes, meilleure communication organisa-
teurs-personnels

Hébergements

Qualité globale de l’hébergement : 3.4/5 

Auberge de jeunesse : 4.3/5
Camping : 4.2/5 quelques problèmes d’organisation, chalets petits pour 6
Domaine du Trupt : 1.4/5 loin, sale, pas de chauffage, pas d’eau chaude, sépa-
ration des jeunes et des adultes référents
East hôtel : 4.6/5
Première classe ouest : 4/5 
Première classe sud : 3.8/5 problème de paiement de solde, adultes à 2 par 
lits
UCJG : 1/5  sale, éloigné...

Restauration

Lundi soir : 2.1/5
Mardi soir : 2/5
Mardi soir : 3.4/5
Mercredi midi : 1.7/5
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Statisfaction globale

Satisfaction participation aux assises : 4.4/5
Utilité de la participation aux assises : 3.8/5
Utilité de la participation des lycéen.ne.s aux ANMDL : 4.1/5

64% des personnels ayant participé.e.s aux ANMDL souhaitent revenir pour 

la prochaine édition et 28% l’envisagent en fonction du contexte de l’année 
prochaine.

90% sont intéressés pour participer à un événement local.

Remarques générales

Demande de plus d’autonomie pour les groupes accompagnés, mieux com-
muniquer avec les PEN sur le cadre des ANMDL, travail sur la restauration et 
l’hébergement. Intervenants. Visiter les hébergements. Temps tourisme. Ins-
cription au préalable pour les repas. Demander une caution. 

DÉBOUCHÉS
La FMDL réfléchit aux éolutions suivantes : 
- Permettre la gestion plus autonomes des groupes encadrés par les person-
nels de l’éducation nationale
- Poursuivre et élaborer la mise en place de parcours spécifiques aux person-
nels et aux lycéen.ne.s
- Faire un point d’organisation avec les personnels présent dès les premières 
heures de l’événement afin de faciliter la diffusion d’informations et le dialogue
- Améliorer le placement des participant.e.s dans les hébergements
- Trouver des solutions économiques permettant d’améliorer la qualité des 
hébergements et de la restauration.


