PRESENTATION
ENGAGE TOI

DANS TA MDL !
CONTACT :
KALILOU SYLLA, PRÉSIDENT
PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE : 09 80 80 85 70
MAIL : RESEAU.MDL@GMAIL.COM
13 BOULEVARD DE ROCHECHOUART 75009 PARIS

PRESENTATION DE LA FMDL

1er ENQUÊTE NATIONALE DES MAISONS DES LYCÉENS

La Fédération des Maisons Des Lycéens (FMDL) est une structure nationale qui a vocation à mettre en réseau les Maisons Des Lycéens (MDL) sur le tout le territoire.
Ayant fait le constat que la présence, le dynamisme, et la vivacité des MDL étaient
très inégaux selon les établissements, les académies ou les régions ; nous avons eu la
volonté de les mettre en réseau les unes avec les autres afin qu’elles puissent partager
leurs projets et mutualiser leurs expériences et ainsi les mettre au service de toutes.

Afin de mesurer la situation des Maisons Des Lycéens, la Fédération organise
une grande enquête à destination des MDL !

Nos quatre principaux objectifs :
Fournir un cadre d’échange et de mise en commun des différents projets et
expériences des Maisons Des Lycéens sur toute la France
Permettre un accompagnement logistique, financier et juridique des MDL adhérentes pour les aider à concrétiser les projets qu’elles entreprennent
Proposer aux Maisons Des Lycéens des projets d’envergure nationale en mutualisant les moyens et les énergies de celles qui voudront bien y participer
Aider à la création et à l’autonomisation des Maisons Des Lycéens sur toute la
France

La FMDL c’est :
50 MDL adhérentes sur l’ensemble du territoire
Un conseil d’administrations composé de 12 élu(e)s lycéen(ne)s et de partenaires de l’éducation nationale
Une plateforme numérique pour offrir des fiches techniques, un forum
d’échange et mettre en valeur les actions des MDL
Une structure permanente pour assurer la stabilité de la fédération

Ce questionnaire est inédit mais a vocation à être annuel. Il est destiné aux responsables des maisons des lycéens et vise à faire un état des lieux des Maisons Des Lycéens en France.
En effet, la mise en place de moyens efficaces et adaptés pour répondre au mieux
aux besoins des Maisons Des Lycéens doit s’appuyer sur les retours de l’enquête. Les
résultats de cette enquête seront transmis à la représentation lycéenne ainsi qu'au
ministère de l’éducation nationale. Il vise aussi à donner une visibilité nouvelle aux
maison des lycéens.

Pour remplir le questionnaire:
http://nq.st/enquetemdl
ASSISES NATIONALES DES MAISONS DES LYCEENS
La Fédération des Maisons Des Lycéens organisera les Lundi 02 et
Mardi 03 Novembre 2015 la première
édition des Assises Nationales des
Maisons Des Lycéens.
Les assises sont issues de la volonté des maisons des lycéens de se doter d’un cadre
d’échange. Elles ont donc vocation à rassembler un maximum de Maisons Des Lycéens pour un évènement qui s’étalera sur deux journées. Elles proposeront des temps
en ateliers de formation pour donner aux lycéens engagés au sein des MDL tous les
outils qui leur sont nécessaires pour pouvoir gérer leur structure. Il sera également
proposé aux participantes et participants des temps de partage de projets et de mise
en commun des bonnes pratiques. L’objectif étant de les mettre en commun afin de
permettre à toutes les MDL de mener à bien leurs initiatives.
Il s’agit d’un évènement inédit organisé uniquement par et pour les lycéens avec le
soutien des différents partenaires auxquelles la Fédération des MDL a fait appel dès
sa création.

Le programme des assises? voir la suite

PROGRAMME DES ASSISES
Lundi 2 Novembre :

Mardi 3 Novembre

9H30 : Ouverture des inscriptions

9H30 : Série d’ateliers

11H00 : Ouverture des Assises (introduction, parole aux partenaires et au
ministère de l’éducation nationale)

11H00 : Assemblée Générale de la FMDL

13H30 : Séries d’ateliers de formations

15H30 : Séance plénière:
« Présence, dynamisme et vivacité
des MDL : un défi ? »

14H00 : Conclusion de la FMDL et remise
de prix

Sous le haut patronage de :

18H00 : Animation

20H00 : Soirée

Où ?

Paris

Nous contacter/ S’inscrire ?
reseau.mdl@gmail.com ou 09 80 80 85 70

Nos partenaires t’invitent au grand concours

L’’ESPER, partenaire de la FMDL, t’invitent avec l’OCCE, la ligue de l’enseigement, la
FOEVEN et Solidarité étudiante à candidater au concours «Une MDL, un projet». Ce
concours vise à récompenser d’un prix les meilleurs projets de MDL en france. Tu
montes un projet en cette rentrée avec ta MDL? Envoie ton projet sur reseau.mdl@
gmail.com. Les prix seront remis lors des assises nationales des MDL.

