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950 personnes

Nombre de personnes impliqués dans les ANMDL. Dont :
150 partenaires et invité.e.s
110 personnels de l’Education Nationale
90 Bénévoles
600 lycéen.ne.s issu.e.s de 28 académies

Ce livret compile les 120 retours des participant.e.s aux ANMDL. Par-
mis elles et eux :

80,8% de lycéen.ne.s et 19,2% de personnels

Retours présentés

Public touché
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AVANT LES ANMDL

 Comment as-tu entendu parler des ANMDL ?

52,6% par l’administration du lycée

26,8% par bouche à oreille

20,6% par mail

8,2% par les réseaux sociaux

 Quelles étaient tes motivations pour participer à l’événement ?

Réponses les plus citées : Thématique climat/environnement - Formations /apprentis-
sage- Débats - Inspiration/découvertes - Partage/Rencontres - Lieu - organisation par les 
lycéen.ne.s - diversité des thématiques - développer sa MDL

 Facilité de l’inscription :     3,75  / 5
- Difficulté d’inscription sur 2 plateformes
- Modes de paiement pas assez larges
- Système chronophage en terme d’organisation
- Plateformes eventbrite et helloasso qui plantent

 Diffusion des informations

 Diffusion du programme :      3,68  / 5 
(0 = trop en retard, 5 = suffisament à l’avance)

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

 Diffusion des informations pratiques :      3,06  / 5
(0 = trop en retard, 5 = suffisament à l’avance)

Progrès à faire mais grosse difficultés au niveau de l’inscription : beaucoup de retarda-
taires qui empêchent de cloturer les inscriptions. Le site internet dédié n’a pas permis de 
compenser kes difficultés liées à la complexité de l’inscription. 

Retours lycéens



4 PENDANT LES ANMDL
 Format (durée, lieu, proportion...) :     100%   ont apprécié le format

Les rythmes étaient plutôt bons pour les participant.e.s mais toujours trop élevés 
pour les organisateur.rice.s. Poursuivre la démarche de ralentissement des rythmes. 

 Les assises à cheval sur le WE et la semaine :

- 71%   parfait, ça limite l’impact sur les cours

- 19,6%   Compliqué, j’aurais préféré intégralement en semaine

 Les ANMDL sur 4 jours au lieu de 3 les années précédentes; c’était :

- 53,6%   Bien

- 34%   Encore trop court

- 9,3%   Trop long, 3 jours auraient été plus adaptés

La question de la durée ne se pose  plus avec l’élargissement à 4 jours. Cependant, l’en-
chainement avec les cours peut aussi être un peu rude. 

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

-  85,6% très bien

- 9,3% pas assez de liberté

- 3,1% trop de liberté

  Diversité du programme :

-  82,5% très bien

- 13.4% pas assez de diversité

- 1% trop de diversité
Frustration de ne pas pouvoir tout faire. 

 Sentiment d’implication :     3.75/5

 Remarques sur le format : 
- Réduire les déplacements sur place (compliqué de courrir entre 3 lieux).
- Augmentation des temps de repos ou temps libres et des temps de jeux/animations.
- Temps de réflexion trop courts
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Soirée d’ouverture

 Intérêt : 2,79/5
Le format de la plénière d’ouverture était un peu trop long. 

 La fresque pour le climat : 88,6% « bonne ou excellente idée »

HUB

 Clarté du Hub : 3.9/5 
On remarque que l’organisation en hub est relativement claire une fois sur place, amé-
liorer la com en amont notamment en direction des lycéen.ne.s. Le choix de démateria-
liser le programme a cependant été difficile à assumer en termes d’organisation. Il est 
nécessaire de mieux anticiper la communication sans guides papiers notamment par 
un affichage et un fléchage beaucoup plus présent. Le fait de ne pas avoir eu les bonnes 
salles au bon moment a également été très pénalisant. 

Village des initiatives

 Utilité du village des initiatives :  4,52/5 
- 89,7% ont pu rencontrer des partenaires
- 89,7% ont pu rencontrer une nouvelle organisation
- 72,2% vont chercher à entrer en contact avec une organisation
Remarque : le village des initiatives a été nettement plus apprécié que les années pré-
cédentes et atteint ses objectifs. Cela s’explique par le choix de renforcer le niveau de 
priorité de ce village dans le programme, par le nombre de partenaires, par la qualité des 
stands et par le fait que le lieu s’y prête parfaitement.

Ateliers

 Formations MDL : utiles, appréciées mais parfois avec un manque d’outils et de 
documentation
 Formations climat/environnement : globalement très appréciées, certaines man-
quant d’énergie.
 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 (temps de pré-
paration avec l’animateur.rice) et la qualité de l’animation des formations est parfois à 
améliorer.



6 Est-ce que les formations t’ont beaucoup appris ? 3,81/5
Note globale des formations : 3,82/5

Certaines formations mériteraient d’être creusées (celles sur le fond notamment). 
Volonté d’avoir plus de temps pour échanger. Renforcer les aspects “débouchés” 
des formations. 

Tables rondes

Note globale des tables rondes : 4,04/5 

La FMDL a redoublé d’efforts pour inviter un grand nombre d’intervenant.e.s. La qualité 
des tables rondes est donc en nette amélioration par rapport à l’an prochain. Il manque 
encore un peu de temps pour les débats.

Hébergements

Note moyenne : 3.75/5

Quelques problèmes dus aux hébergements premiers prix qui n’ont cependant rien à 
vois avec les problématiques des années précédentes. La répartition dans les chambres 
ayant été anticipée, il s’agit la aussi d’une nette amélioration. Le fait d’avoir des héberge-
ments éloignés est souvent cité comme critique.  L’ambiance était globalement bonne 
dans les hébergements.

- Auberge de jeunesse de Vendrôme : 5/5
Aucune remarque.
- Centre des PEP41: 2,8/5
Seulement 2 notes, centre adapté aux enfants, lits parfois trop petits. 
- Ethic étapes : 4,53/5
Pas de remarque.

- Hôtel F1 : 2,15/5
Hôtel premier prix dont le confort laissait à revoir. Sanitaires communs.
- Hôtel noctuel  : 3.62/5
Rien à signaler.
- Première classe : 3,79/5
Grosse ambiance, parfois pas très propre.

- Ibis budget Meung sur Loire : 3,53/5
Douches transparentes, ce qui posait un problème d’intimité.
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Repas

Note moyenne : 3,85/5

Repas au self du lycée : 3,88/5 
Repas du vendredi midi : 4,10/5
Repas du dimanche midi : 3.48/5 

Appréciations générales : les repas végétariens ont été globalement appréciés, à l’ex-
ception de quelques participant.e.s. Le fait de faire les repas dans le self d’un lycée est 

un gain non négligeable en terme de qualité comme de confort. Il faut réflechir à laisser 
plus de temps aux participant.e.s pour manger.  Le repas du samedi soir contenait trop 
de plastique. Les petits déjeuners n’étaient pas assez fournis. Trop de gaspillage alimen-
taire le vendredi midi due à des quantités surévaluées.

BILAN
Note globale : 4.74/5 (en amélioration par rapport à 2019)

91,3%    des participant.e.s veulent revenir en 2020 (+11% par rapport à 2019)

94,8%   des participant.e.s aux ANMDL souhaitent participer à une action locale de 
la FMDL

89,7%    des participant.e.s ont la volonté d’aider à l’organisation dans le futur (+19% 
par rapport à 2019)

Ressenti global 

Organisation lycéenne de l’événement : beaucoup - totalement : 84,54%
Possibilité d’échange : 85,57% (+7% par rapport à 2018)
Se sentir à l’aise : 77,32% (+7% par rapport à 2018)
Événement engagé : 89,69% (+6% par rapport à 2018)
Eco-événement : 81,44%
Egalité femmes/hommes : 80,41%
Lutte contre les discriminations : 85,57% (+6% par rapport à 2018)
Bien organisé : 32,99% 
Enrichissant : 88,66% (+7% par rapport à 2018)
Accessible : 77,32% (+10% par rapport à 2018)
A refaire : 91,75% (+6% par rapport à 2018), 75,26% de totalement
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Nuage de mots

(proportionnel aux réponses des participant.e.s)

Thématiques proposées pour 2020

Inégalités - Environnement(x5) - LGBT+ - droits de l’homme/enfant (x2) - dépression 
chez les jeunes - Engagement des jeunes (x5) - égalité femmes/hommes - numérique 
(x3) - accès à l’éducation - lutte contre les discriminations (x2)
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DÉBOUCHÉS

Thématiques envisagées pour les ANMDL 2020 : 
-  Solidarité
- Sport, santé et handicap
- Egalité femmes-hommes
- Engagement des jeunes et citoyenneté
- Culture et échanges culturels

La progression globale de la FMDL dans l’organisation des ANMDL est notable. Les 
ANMDL 2019 apportent des solutions à des problématiques rencontrées en 2018 (héber-
gement, repas, intervenant.e.s...). 

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 création d’une plateforme dédiée à l’événement centrali-
sant l’ensemble des procédures d’inscription.Il faudra également renouveller le site inter-
net dédié qui a été très utilisé.  
- Donner plus de temps au débat, permettre aux participant.e.s d’aborder les sujets plus 
en profondeur et dédoubler des ateliers.  Pour cela, il est envisagé d’aborder un nombre-
moins important de thématiques mais de renforcer la préparation sur le fond comme sur 
la forrme de chaque atelier/formation/ temps de réflexion/table ronde. 
- Localiser l’ensemble de l’événement à un même endroit.
- Renforcer l’importance des temps libres, les animations et des moments culturels qui 
compent parmis les réussites de l’édition 2019. 
- Poursuivre le bon travail réalisé en 2019 pour augmenter la participation des partenaires 
et des intervenant.e.s exterieurs
- Renforcer l’aspect ‘‘débouchés’’ des formations améliorer les temps d’ateliers et de ras-
semblements académiques (en créant des hubs spécifiques)
- Améliorer les petits déjeuners
- Proposer plus de solutions de transports aux participant.e.s
- Clarifier la tarification des prestations de transports, d’hébergement et de restauration
- Poursuivre la dématérialisation en améliorant l’affichage et le fléchage durant l’événe-
ment
- Améliorer la gestion des déchets en poursuivant notre démarche d’éco événement et 
en affectant plus de ressources à la gestion des déchets durant l’événement
- Reculer la date des ANMDL dans le calendrier d’une ou 2 semaines



10 Retours personnels

AVANT LES ANMDL

 Comment avez-vous entendu parler des ANMDL ?

4,3% réseaux

43,5% mail de l’établissement

39,1% boite pro

8,3% bouche à oreille

 Quelles étaient vos motivations pour participer à l’événement ?

Réponses les plus citées : thématique climat/environnement, développement de la 
MDL, échange, accompagner les élèves, participaton aux éditions précédentes, forma-
tion, événement organisé par les lycéen.ne.s.

Facilité d’accès aux infos : 3;61/5 

Clarté du programme : 3.52/5 

Timing des informations pratiques : 2,74/5 

Format des ANMDL :  87% de bonnes opinions 
Le fait que les ANMDL soient placées à cheval sur la semaine et le WE est adapté pour 
60,9% des répondant.e.s. Pour 14,7% cela était plus compliqué qu’en semaine. Cer-
tain.e.s soulignent le fait que le dimanche aurait pu être utile pour se reposer avant de 
reprendre les cours. 



11 PENDANT LES ANMDL

Intérêt de la plénière d’ouverture : 3.17/5

Intérêt du parcours personnels : 3.26/5

Remarques diverses : quelques ateliers annulés, manque de partenaires pour échanger, 
division élèves/adultes, meilleure communication organisateurs-personnels, manque 
de temps pour échanger, échanges pas assez vivants, manque de communication sur 
le programme et les salles, lieux trop élioignés les uns des autres

Hébergements

Qualité globale de l’hébergement : 4,13/5 

Auberge de jeunesse de Vendôme : 4.67/5
Centre des PEP41 : 4.5/5
Ethic étapes : 4,33/5
Hôtel F1 : 4/5
Hôtel Noctuel : 4/5 
Première classe : 3.8/5
Meung sur Loire : 5/5

Restauration

Repas au self du lycée : 4,04/5
Repas du vendredi midi : 3,61/5
Repas du dimanche midi : 3.39/5
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Statisfaction globale

Satisfaction participation aux assises : 3,83/5 (4,4/5 en 2018)

Utilité de la participation aux assises : 4/5 (3,8/5 en 2018)

Utilité de la participation des lycéen.ne.s aux ANMDL : 3,91/5 (4,1/5 en 2018)

60,8% des personnels ayant participé.e.s aux ANMDL souhaitent revenir pour la pro-

chaine édition et 30,1% l’envisagent en fonction du contexte de l’année prochaine.

82,6% sont intéressés pour participer à un événement local.

Remarques générales

Renforcer les petits déjeuners. Faire en sorte que les bénévoles communiquent de 
manière plus bienveillante.  Limiter l’attente notamment à l’hôtel ou avant de prendre 
les navettes. Renforcer l’autonomie des groupes dans les transports et les hébergements. 
Améliorer le système d’inscription. Améliorer la diffusion des informations pratiques et du 
programme. Renforcer la présence d’intervenant.e.s. Avoir recours à l’outil vidéo.  Mettre 
en place une salle de repos/débrief pour les personnels. Accueillir de manière spécifique 
les personnels. 

DÉBOUCHÉS
La FMDL réfléchit aux évolutions suivantes : 
- Poursuivre nos adaptations dans le sens de la gestion plus autonomes des groupes 
encadrés par les personnels de l’éducation nationale
- Poursuivre et élaborer la mise en place de parcours spécifiques aux personnels et aux 
lycéen.ne.s notamment en créant un groupe de personnels ressources aidant à la prépa-
ration de l’événement
- 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 la communication des bénévoles envers les personnels (formation, boucle 
whatsapp...) 
- Mettre en place un système d’inscription dédié aux ANMDL
- Mettre en place un espace de repos et de débriefing à disposition des personnels


