
 

 

MAISON DES LYCEENS 2020-2021 

Lycée des métiers du Bâtiment Le Corbusier 

 

La MAISON DES LYCÉENS est une association lycéenne dont la vocation est d’offrir une 

ouverture culturelle, sociale et artistique aux lycéens de l’association. 

Une Maison des lycéens, pour quoi faire ? 

La MDL développe et soutient des projets sportifs, culturels, humanitaires ou liés à la citoyenneté. 
Elle assure aussi la promotion des moyens d’expression des lycéens : droits d’association, de 

réunion, de publication, etc. 
L’objectif principal de la MDL est de proposer aux élèves de prendre des responsabilités, de faire 

preuve d’initiative et de faire exister les actions qu’ils veulent mener… 
 

 
Modalités : 

Pour être adhérents de la MDL et profiter des projets et des installations, il faut s’acquitter de la 

cotisation pour l’année scolaire.  

La MDL est animée et gérée par un bureau d’élèves élus parmi les adhérents. Les élèves sont 

acteurs et décideurs au sein de la MDL. Ils sont accompagnés par des adultes référents volontaires. 

Les postes à pourvoir par les élèves adhérents : un Président, un Trésorier, un Secrétaire et leurs 

adjoints. 

Le fonctionnement et les activités de la MDL dépendent de la participation et de l’engagement des 

adhérents. 

Tarif des adhésions  
(Chèque à l’ordre de la maison des lycéens) 

 

Externes et demi-pensionnaires : 10 euros 

Internes : 20 euros 
 

La MDL est indépendante de l’Association Sportive.  
Leurs cotisations sont distinctes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Exemples d’actions menées par la MDL :  

 - Equipement et gestion du foyer des élèves (matériel pour baby-foot, ping-pong), 

- Création et participation à des clubs (Club musique, Ciné-débat…) 

- Achat de jeux collectifs  

- Financement et programmation de sorties, d’activités hors temps scolaire, 

- Financement de l’abonnement de Canal Satellite et Bein sport pour l’internat, 

- Achat de matériel pour le foyer de l’internat, 

- Organisation et financement de soirées et barbecue de fin d’année de l’internat, 

- … 
 

En 2019, la MDL a financé 

l’aménagement du FOYER avec 

l’achat de nombreuses banquettes 


