AROEVEN PACA
L’ECOLE EN MOUVEMENT !

FSE/MDL : ACCOMPAGNEMENT
A LA PRISE DE RESPONSABILITÉS ASSOCIATIVES
Les Aroéven sont à l'origine de la création des Foyers Socio-Educatifs en 1961 et des Maisons Des Lycéens en
1991. Elles accompagnent depuis lors les chefs d'établissements et les élèves dans la création, la mise en place
et le fonctionnement de la MDL au sein de l’établissement.

Action à destination des élèves et des adultes
PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS

Elèves et adultes assumant des fonctions associatives au sein du FSE ou de la MDL.
Pour créer ou dynamiser une MDL, cette formation peut se dérouler intraétablissement ou inter-établissements.
L’objectif de l’action est de mieux former les jeunes responsables des FSE/MDL.
Pour ce faire, nous souhaitons regrouper, par formation, trois « Equipes MDL »
(président, trésorier, secrétaire) pour :
 Former à la prise de responsabilités associatives au sein de l’établissement
 Echanger des pratiques entre pairs
 Apprendre la gestion et le fonctionnement d’une MDL
Selon les besoins, un atelier sera consacré au passage du FSE en MDL
L’action permettra à l’élève, d’assurer et de valoriser sa place au sein de
l’institution scolaire, de développer son sens de responsabilité, d’affirmer son
engagement et son investissement dans la vie lycéenne. L’action concourt à
l’éducation à la citoyenneté.

CONTENU DE
L’ACTION

L’action se déroulera en deux temps/jour :
un temps théorique suivi d’un temps pratique (atelier permettant l’échange entre
établissements).
Trois axes (financier, comptable, législatif) seront actualisés et développés avec les
outils correspondants pour permettre à la MDL de participer au développement
de la vie sociale, culturelle et sportive dans l'établissement.

MÉTHODE
& OUTILS

Notre formation est basée sur une approche participative et des méthodes
pédagogiques actives. Pour construire des connaissances partagées par le groupe,
nous :
 Partons d’un constat partagé des besoins grâce à des échanges organisés.
 Permettons aux participants d’être acteurs avec des méthodes pédagogiques
actives et collaboratives
 Développons un esprit critique (savoir prendre du recul) grâce à l’alternance des
apports de connaissances, de réflexions, de mise en pratique.

*Toutes nos prestations supposent l’adhésion à notre association pour l’année scolaire en cours (45€).

Modalités d’intervention :
- Le ou les formateurs se présentent sur place en avance afin de réaliser les photocopies nécessaires
- L’établissement met à disposition une salle équipée d’un tableau et d’un vidéoprojecteur avec son ordinateur.
- Les frais de déplacement seront calculés en fonction de votre zone d’appartenance.

Contacts :

Carole GRISELAIN

06.87.72.42.76 / 04.91.55.43.29

c.griselain@aroeven.fr

