
Formation académique des lycéens : aide à 

l’installation et à la création d’une MDL

• 09h30-10h30 Le cadre associatif – loi 1901 ou 1908 (Moselle)

Historique des M.D.L et leur différence avec le F.S.E

Le cadre réglementaire d’une association en milieu scolaire : Statuts, instances

• 10h30-10h45 Pause

• 10h45-12h00 Personnel de l’Education Nationale (P.E.N) : la place des adultes au sein des M.D.L
Elèves : le fonctionnement interne d’une M.D.L – Comment et pourquoi ?



Formation académique des lycéens : aide à 

l’installation et à la création d’une MDL

• 13h30-14h30 La gestion d’un projet

Méthode de la « Gestion de Cycle de Projets »

La communication externe

salle de conférence

• 14h30-16h30 Ateliers d’échanges entre élèves

Gérer un service au sein de l’EPLE (cafétéria, ventes diverses…)

Organiser une sortie extérieure                                                         

Organiser un évènement au sein du lycée                                        



Situation des MDL au niveau national

• Seulement 50.8% des établissements scolaires avaient transformé les 
statuts de leur FSE en Maison des Lycéens (MDL) au mois de juillet 2013.

• En octobre 2016, les MDL sont présentes dans 71% des lycées (résultats de 
l’enquête vie lycéenne).

• Des disparités selon les académies : Poitiers, Orléans-Tours où presque 
100% des lycées sont dotés d’une MDL.

• Création de la Fédération Nationale des Maisons des Lycéens (FNMDL) au 
cours de l’année 2014-2015. Elle contribue largement au développement 
des MDL par la mise en réseau des MDL sur les territoires (mutualisation 
d’outils, formations et séminaire national sont organisés chaque année).

La FNMDL a largement contribué au développement des MDL au sein des                                                         

académies.





La situation des MDL au sein de l’académie de Nancy-Metz

• 98 lycées.

• 48 MDL.

• 23 MDL sont gérées exclusivement par des élèves.

• Budget annuel moyen des MDL est de 5962 €.

• 26 lycées disposent encore d’un FSE.



Le cadre réglementaire de la 

M.D.L

Formation académique 

des lycéens :

- Association « loi 1901 » et association « loi 1908 »
- Historique des M.D.L et différence avec le F.S.E
- Liens avec l’établissement scolaire



I. l’Association « loi 1901 »

Formation académique 

des lycéens :



L’association «loi 1901» :

Formation académique 

des lycéens :

L’article 1er de la loi du 1er juillet 1901, définit ce qu’est l’association :

" l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une 

façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des 

bénéfices...".

Elles peut faire des bénéfices qui sont affectés au but commun mais 

sans possibilité de partager les bénéfices entre les membres. 

Les statuts fixent les règles essentielles de l’Association Structures : 

Assemblée Générale / Conseil d’Administration / Bureau

Membres : 

• Personnes physiques et personnes morales

• Membres actifs, membres d’honneur, membres de droit, 

adhérents…



L’association «loi 1908» :

Formation académique 

des lycéens :

Les associations dont le siège est fixé dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 

sont régies par le Code civil local de 1908. On parle alors d'associations loi 1908, d'associations de droit 

local ou d'associations d'Alsace-Moselle.

La loi de 1908 ne contient que peu de dispositions. Par conséquent, tous les domaines non visés par la loi locale 
d'Alsace-Moselle sont régis par la loi de 1901.

Il faut être au minimum sept pour créer une association loi 1908 et non pas deux, comme dans le cas des 
associations loi 1901. Toutefois, ce nombre ne doit pas forcément être maintenu au cours de la vie de 
l'association.
L'important est qu'il ne devienne pas inférieur à trois, sinon l'association perd sa capacité juridique.

http://www.assistant-juridique.fr/creer_association_1908_guide.jsp


L’association «loi 1908» :

Formation académique 

des lycéens :

les fondateurs d'une association loi 1908 n'ont pas l'obligation d'officialiser sa création auprès des pouvoirs 
publics. L'inscription a également pour effet de lui conférer une capacité juridique étendue, en lui permettant :
• de passer des contrats (contrat de travail, contrat de location, contrat de vente...) ;
• de recevoir des dons et legs, et non pas seulement des donations ;
• d'ouvrir un compte bancaire ;
• de percevoir des subventions ;
• de posséder ou d'administrer un bien mobilier ou immobilier, même sans rapport avec l'objet de l'association 

loi 1908.
L'enregistrement de l'association s'effectue au Greffe du Tribunal d'Instance de la ville du siège de l'association et 
non à la préfecture.

A la différence de l'association loi 1901, l'association loi 1908 peut avoir un but lucratif, c'est-à-dire partager les 
bénéfices réalisés par l'association loi 1908 entre ses membres. Mais elle est alors soumise aux impôts  

commerciaux.

http://www.assistant-juridique.fr/enregistrer_association_1908_guide.jsp
http://www.assistant-juridique.fr/salaries_association.jsp
http://www.assistant-juridique.fr/recevoir_dons_association_guide.jsp
http://www.assistant-juridique.fr/compte_bancaire_association.jsp
http://www.assistant-juridique.fr/droit_subvention.jsp


L’association «loi 1908» :

Formation académique 

des lycéens :

Les statuts des associations d'Alsace-Moselle souhaitant s'inscrire au Registre des associations doivent contenir 
certaines mentions obligatoires supplémentaires :
• le nom, le siège social et le but de l'association loi 1908. Ce sont les seules mentions exigées des statuts d'une 

association loi 1901 ;
• indiquer que l'association loi 1908 est "inscrite" (article 57 du CCL). Contrairement à l'association loi 1901, 

l'association loi 1908 n'est pas déclarée en préfecture mais enregistrée auprès du Tribunal d'instance qui 
l'inscrira ensuite dans le registre des associations ;

• l'existence d'une direction, qui portera le nom que les fondateurs souhaitent (conseil d'administration, comité 
de direction...) ;

• les obligations des membres (paiement ou non d'une cotisation, règles d'adhésion...) ;
• des règles relatives à l'entrée et à la sortie des adhérents de l'association loi 1908 ;
• les conditions de convocation de l'assemblée générale.

En dehors de ces règles, la rédaction des statuts des associations loi 1908 est totalement libre.
En l'absence de précisions statutaires, c'est le Code civil local qui recevra application.



DES ADHERENTS 
adhérents à jour de cotisation, qui votent

Membre Membre Membre Membre Membre MembreMembre Membre

l’ASSOCIATION et son Assemblée générale

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Membre MembreMembre Membre Membre Membre

Des USAGERS, ceux du lycée qui participent 
aux activités de l’association , mais ne peuvent prétendre à voter, donc à décider.

Usager Usager Usager Usager Usager Usager Usager 

VICE PRÉSIDENT
VICE TRÉSORIER

le minimum

PRÉSIDENT(E)
TRÉSORIER(E)

BUREAU

SECRÉTAIRE
SECRÉTAIRE ADJOINT(E)



L’ASSEMBLEE GENERALE (AG) est l’instance souveraine de l’Association

Qui : tous les adhérents
Quand : 1 fois par an
Quoi 

-:Elle délibère sur le rapport moral, sur le rapport d’activités et sur le rapport financier
-Elle fixe le montant des cotisations
-Elle approuve les comptes de l’exercice terminé et vote le budget de l’exercice suivant 
-Elle élit les membres du Conseil d’administration (CA)

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) est l’organe législatif de l’Association

Qui : les membres actifs (adhérents) de la MDL élus par l’Assemblée Générale
Quand : au moins une fois tous les trois mois
Quoi : 
- Il assure la gestion (il prend toutes les décisions utiles à la bonne marche de la MDL) 
selon les orientations définies par l’AG, selon le budget voté par l’AG et selon les Statuts 
- Il établit et vote le règlement Intérieur

LE BUREAU est l’organe exécutif de l’Association

Qui: Président – (Vice Président) / Trésorier (Trésorier-adj,) / Secrétaire (Secrétaire-adj)
Quand : entre les CA
Quoi :
- Il prépare le travail du CA et applique ses décisions
- Il rend compte au CA de tous ses actes



II. Historique FSE et M.D.L 

Formation académique 

des lycéens :



 Le Foyer socio éducatif

Circulaire du 19 Décembre 1968 : 

« Organisé et animé par des élèves avec l’aide et les conseils du personnel et de 

l’administration ». Beaucoup de créations de FSE mais qui relèvent de l’initiative des 

chefs d’établissement afin de répondre à la commande du ministère de l’EN.

Une difficulté apparaît dans la gestion de l’association  : FSE = « caisse noire des 

établissements »

Circulaire du 25 Octobre 1996 : 

La création du foyer socio-éducatif permet d'offrir aux élèves des activités 

enrichissantes, relevant de champs d'intérêt divers, de les faire intervenir dans les 

décisions, dans l'organisation des activités, dans le fonctionnement et la gestion 

même de l'association. Il s'agit, en amenant les élèves à être pleinement partie 

prenante de la vie du foyer socio-éducatif, de favoriser le développement du sens de 

la responsabilité et du jugement. L'action du foyer socio-éducatif s'inscrit ainsi dans 

le projet d'éducation à la citoyenneté. 

« il ne paraît pas souhaitable que les statuts prévoient l’attribution de droits de

fonctions au chef d’établissement, au gestionnaire et à l’agent comptable »



La création des MDL : circulaire n°91-075 du 2 avril 

1991

• Répondre aux objectifs de la loi d’orientation de 1989 : la MDL est 

un des moyens du développement de la personnalité de chacun et de 

l'exercice de la citoyenneté

• Prendre en compte les droits collectifs adoptés par le décret de 

février 1991 instituant les droits de réunion, d’association et 

d’expression des élèves

• Mieux répondre aux demandes des lycéens (mouvements lycéens à 

l’automne 1990)

• Prendre en compte l’abaissement de l’âge de la majorité (18 ans 

depuis 1974)



Pourquoi le changement d’appellation, du FSE à la

MDL ?

• Mieux marquer la responsabilité des élèves dans la conduite de 
l’association

• Insister sur l’esprit d’initiative et le sens critique des élèves

• Mettre davantage en avant la notion d’espace des élèves favorisant la 
rencontre et la convivialité

• Lieu de développement de l’action culturelle : l’association pourra 
devenir l'un des outils essentiels du développement de l'action 
culturelle au sein de l'établissement. La maison des lycéens pourra, à 
ce titre, faciliter l'information des élèves



• L’association est placée sous la responsabilité des élèves

Tous les élèves de l'établissement qui le désirent peuvent de droit adhérer à 
l'association.

Sa direction (présidence-secrétariat-trésorerie) est assurée par des élèves à 
condition qu'ils soient majeurs.

Ces derniers devront être élus par l'ensemble des membres de l'association 
mais à la gestion de cette dernière peuvent être opportunément associés des 
élèves mineurs.



La réforme du lycée de 2010  et la personnalisation du 

parcours de l’élève : circulaire n°2010-009 du 29.01.2010

• La réforme du lycée fait de la conquête de l'autonomie des 

lycéens l'une des missions essentielles du nouveau lycée. Elle est 

ainsi l'occasion de donner à la Maison des lycéens une nouvelle 

dynamique.

• L'abaissement de 18 à 16 ans de l'âge minimal pour prendre des 

responsabilités associatives au sein des établissements scolaires.

• La MDL est un espace d'apprentissage et d'exercice de la 

responsabilité au service de la vie culturelle et sociale du lycée



• La Maison des lycéens est essentielle à la vie culturelle de 

l'établissement. Elle élabore son programme, en complément de 

l'éducation artistique et culturelle dispensée dans les 

enseignements. Ce programme gagnera à être en adéquation avec 

le projet d'établissement qui garantit le rayonnement des actions 

menées sur l'ensemble de la communauté éducative.

• Exemples d’initiatives pouvant être portées par les MDL:

Manifestations culturelles ou sportives, rencontres avec des artistes, 

organisation d'expositions, de déplacements culturels, participation à de 

grandes causes humanitaires, en partenariat avec des associations et 

organismes agissant dans le domaine social et culturel. 

Débats portant sur les questions d'actualité qui présentent un caractère 

d'intérêt général, dans le respect de la diversité des opinions 



Les évolutions réglementaires récentes relatives à la

MDL

• la circulaire n° 2016-132 du 9-9-2016 réaffirme la nécessité d’une dissolution 
immédiate des FSE au profit des Maisons des Lycéens.

• la loi égalité et citoyenneté modifie la loi de 1901 (article 2 bis) en ne 
demandant plus un accord écrit préalable des représentant légaux pour 
qu’un mineur de plus de 16 ans puisse exercer des fonctions de Présidence 
ou de Trésorerie d’une association. Ils doivent cependant en être informés 
suivant les modalités prévues par le décret n° 2017-1057 du 9 mai 2017.

• La place de la MDL dans la mise en œuvre des parcours éducatifs : parcours 
citoyen et PEAC.

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=106229
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034679922&categorieLien=id


Loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté 
modification article 2bis de la loi 1901 relative au contrat d’association

« Tout mineur âgé de moins de seize ans, sous réserve d'un accord écrit préalable de son 
représentant légal, peut participer à la constitution d'une association et être chargé de son 
administration dans les conditions prévues à l'article 1990 du code civil. Il peut également 
accomplir, sous réserve d'un accord écrit préalable de son représentant légal, tous les actes 
utiles à l'administration de l'association, à l'exception des actes de disposition. »

« Tout mineur âgé de seize ans révolus peut librement participer à la constitution d'une 
association et être chargé de son administration dans les conditions prévues à l'article 1990 du 
code civil. Les représentants légaux du mineur en sont informés sans délai par l'association, 
dans des conditions fixées par décret. Sauf opposition expresse du représentant légal, le 
mineur peut accomplir seul tous les actes utiles à l'administration de l'association, à 
l'exception des actes de disposition. »

Formation académique 

des lycéens :



 Ce que l’on peut retenir

• Depuis la création des MDL en 1991, le ministère de l’EN rappelle le 

principe de l’autonomie des lycéens, sans pour autant être dans 

l’interdiction absolue de toute présence adulte aux côtés des élèves.

• Dans les faits l’autonomie se heurte à des réticences de la part des 

élèves comme de la part des adultes.

• La MDL devient un levier au service de la réussite scolaire des élèves



Les différences

• La direction et la gestion sont assurées par 

des adultes au sein du FSE et par les 

élèves au sein de la MDL (16 ans révolus).

Les points communs

• Association qui a son siège social dans 

l’établissement scolaire.

• Respect des principes de neutralité 

politique et religieuse.

• Apprentissage de l’autonomie et de la 

responsabilité

• Développer la vie associative au sein de 

l’EPLE

• Renforcer les liens adultes-élèves

FSE et MDL



Extrait de la circulaire « Pour un acte II de la vie lycéenne » :

« Tous les lycées doivent être dotés d’une Maison des lycéens qui se 
substitue au foyer socioéducatif et hérite de l’ensemble de ses actifs (…). 

Son conseil d’administration doit être composé exclusivement de 
lycéens, le support des adultes, toujours nécessaire ne doit en aucun cas 
prendre la forme d’une présence statutaire au sein de l’association. »

Formation académique 

des lycéens :



III. Les liens entre la MDL et l’établissement scolaire 

Une association autonome mais qui fonctionne en lien 
avec l’établissement scolaire

Formation académique 

des lycéens :



• L’objectif de  la MDL étant de participer à la formation du citoyen, à la 

mobilisation autour des valeurs de la République et d'offrir un 

prolongement à certaines actions éducatives, leur action doit  

s'articuler avec le projet d'établissement et le contrat d'objectifs

qui tient compte de celui-ci.

• La MDL ne peut avoir son siège dans l'établissement qu'avec l'accord 

du chef d'établissement et de la collectivité de rattachement pour 

ce qui concerne l'utilisation de locaux.

• Une convention de fonctionnement doit faire l'objet d'une décision 

du Conseil d’Administration de l’Etablissement. 

Formation académique 

des lycéens :



• Une fois les statuts votés, une copie doit être déposée auprès du chef 
d'établissement. 

• Le conseil d'administration du lycée autorise le fonctionnement de la MDL 
dans l'établissement.

• La MDL est hébergée dans les locaux du lycée :
le ou la proviseur(e) du lycée est responsable de son
établissement. Mais, seul le président de la M.D.L est habilité à

représenter l’association en justice.

Formation académique 

des lycéens :



• Les MDL doivent rendre compte annuellement de leur situation 

financière et de leurs actions au conseil d'administration, qui doit 

connaître et approuver leur projet annuel. 

• Toutes leurs activités sont soumises au chef d'établissement et 

requièrent son autorisation.

• Un espace dans l'EPLE doit être mis à disposition des élèves pour 

permettre au droit d'association de s'exercer effectivement.

Formation académique 

des lycéens :



• Articulation MDL / CVL : information des activités de la MDL aux 

membres du CVL, invitation du président de la MDL aux réunions du 

CVL, projets en commun portés par les élus CVL et la MDL. 

• Une recommandation: veiller à éviter que les élèves du CVL soient les 

mêmes élèves investis dans la MDL

• Les initiatives et les aptitudes acquises par les élèves au cours de la 

réalisation d'activités ou de responsabilités associatives gagneront à 

être incluses au sein du parcours citoyen et portées dans le livret 

scolaire du lycée et dans l’application FOLIOS.

Formation académique 

des lycéens :


