
Coupon de candidature à découper, remplir et déposer au bureau de la Vie Scolaire à l’a�en�on de Mme EYSSALET, CPE. 

Je m’appelle (Prénom, NOM)____________________________________________. Je suis en classe de _______. 

Je veux par�ciper à la vie de mon lycée en étant (cocher la case correspondante) : 

� Candidat/e au bureau de la future MDL ; 

� Bénévole au sein de l’associa�on (pour tenir le foyer, par�ciper à des ac�ons…); 

� Et je demande à être inscrit à l’anima�on du 11 octobre (20 places maximum dispo-

nibles). 

Je mo�ve ma demande d’inscrip�on au jeu en expliquant ma volonté de m’engager (les places étant limitées, l’élève qui s’en-

gage ne saurait revenir sur son engagement au prétexte qu’elle/il n’a pu par�ciper au jeu) : 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Fait à _________________, le _______________ 2017 

  Signature de l’élève : 

        Signature du responsable légal 

        qui a�este avoir pris connaissance de cet engagement : 

*MDL : Maison des lycéens. 
 

Une MDL pour quoi faire ? 

Pour faire évoluer l’associa�on et bénéficier du cadre règlementaire des MDL 
 

La MDL développe et sou�ent des projets spor�fs, culturels, humanitaires ou liés à la citoyenneté. Le Conseil des 

délégués pour la vie lycéenne (CVL) travaille avec elle, pour l'aider à réaliser ses projets et à les faire connaître. 

Pour financer ses projets, la MDL peut organiser des ac�vités pour récolter des fonds : fête de fin d'année, ges�on 

d'une cafétéria, exposi�ons, etc. 

Elle assure aussi la promo�on des moyens d'expression des lycéens : droits d'associa�on, de réunion, de publica-

�on, etc. 

A�en�on, une maison des lycéens n'est pas obligatoirement un lieu physique. Ici, elle disposera d’un bureau et 

d’une salle que vous connaissez comme étant Le Foyer. 
 

C'est une associa�on gérée directement par les élèves de 16 ans ou plus. 

Son rôle ? Par�ciper au développement de la vie sociale, culturelle et spor�ve dans l'établissement. Plus d’informa-

�ons ici. 
 

Afin de préparer au mieux les étapes de ce�e métamorphose, l’Aroéven Aquitaine propose à une vingtaine d’ac-

tuels ou futurs dirigeants et bénévoles de par�ciper à un jeu pédagogique pour découvrir et comprendre le fonc-

�onnement et la ges�on administra�ve d’une associa�on au regard des textes de loi et du contexte des établisse-

ments scolaires. 

Ce un jeu est des�né à des élèves souhaitant s’engager ac�vement dans la ges�on de leur MDL ou déjà impliqués.  

Les élèves intéressés doivent s’inscrire auprès de Mme EYSSALET, CPE en lui retournant le coupon ci-dessous dû-

ment complété avant le lundi 9 octobre, 12 h. La liste des élèves retenus sera affichée le lendemain à la Vie Scolaire 

et une convoca�on pour le mercredi 11 octobre (de 14 à 16 h) leur sera remise. 

Mme EYSSALET, CPE référente Vie lycéenne 


