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La Maison des lycéens (MDL) est un outil au service des lycéens. Elle aide au développement 
de la vie culturelle au lycée et donne aux élèves l'occasion de s'engager dans des projets, de 
faire l'apprentissage de leur autonomie et de prendre des responsabilités importantes. Elle se 
substitue aux foyers socio-éducatifs qui pourraient encore exister. 
La Maison des lycéens est une association qui rassemble les élèves souhaitant s'engager dans 
des actions citoyennes et prendre des responsabilités au sein de l'établissement dans les 
domaines culturel, artistique, sportif et humanitaire. 
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. 
 
I - Une association domiciliée au lycée, dans le cadre du régime associatif en vigueur 
 
La Maison des lycéens est un lieu d'autonomie, de créativité et d'apprentissage de la 
responsabilité mis à disposition des élèves des lycées en dehors du temps scolaire. Ils peuvent 
s'y investir librement pour développer des aptitudes et des compétences dans le cadre 
d'activités péri-éducatives complémentaires à celles acquises au titre du socle commun. Cet 
engagement associatif est reconnu et valorisé à titre expérimental par la loi n° 2009-1437 du 
24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la 
vie. 
Constituée sous forme d'association dont le siège se situe dans l'établissement, la Maison 
des lycéens obéit au régime de droit commun des associations défini par la loi du 1er 
juillet 1901 relative au contrat d'association. En outre, les principes directeurs énoncés à 
l'article R. 511-9 du code de l'Éducation dont, notamment, ceux de neutralité politique 
et religieuse leur sont pleinement applicables. 
Les règles particulières relatives à la constitution des associations lycéennes et les 
principes de leur fonctionnement sont fixés dans les statuts de l'association. Un statut-
type sera téléchargeable à la rubrique « Initiatives » du site internet national de la vie 
lycéenne : http://www.vie-lyceenne.education.fr/. 
Sa direction (présidence, secrétariat, trésorerie) est assurée par des lycéens. Ces derniers 
sont élus par les membres de l'association. L'abaissement de 18 à 16 ans de l'âge 
minimal pour prendre des responsabilités associatives au sein des établissements 
scolaires est une des conditions de la valorisation de cet engagement et fait actuellement 
l'objet d'un travail interministériel. La participa tion des lycéens mineurs à la gestion de 
l'association doit être encouragée. Tous les élèves qui le désirent peuvent adhérer de droit à 
l'association. 



D'une manière générale, tout membre de la communauté éducative (personnels enseignants, 
administratifs, techniques, sociaux et de santé, ouvriers et de service, parents d'élèves) peut, à 
la demande de l'association et dans un esprit de coopération, apporter ses compétences, tant 
pour l'animation que la gestion de la Maison des lycéens. 
Le président de la Maison des lycéens, assisté du chef d'établissement, informe les membres 
ainsi que toute personne qui apporte son concours aux activités de l'association de son 
obligation de souscrire un régime d'assurance. Le matériel et les locaux doivent également 
faire l'objet d'un contrat d'assurance afin de couvrir tous les risques pouvant survenir à 
l'occasion des activités de la Maison des lycéens. 
La Maison des lycéens fonctionne en relation étroite avec le conseil des délégués pour la vie 
lycéenne. Les élèves veillent, dans leur propre intérêt, à ce qu'il n'y ait pas cumul excessif de 
fonctions au sein de ces deux structures. 
 
II - 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 conçue sur la base d'un projet inscrit dans les statuts de 
l'association, porté par les élèves eux-mêmes, avec l'appui du CPE ou, éventuellement, de tout 
autre membre de la communauté éducative de l'établissement. Son aménagement et son 
organisation peuvent faire l'objet d'un espace dédié. 
Elle fédère les initiatives de différentes natures portées par les lycéens dans l'établissement : 
outre les domaines évoqués en préambule, elle peut développer l'organisation d'activités 
générant des rentrées de fonds pour favoriser la vie de l'association : fête de fin d'année, dîner 
de l'association des anciens élèves, gestion d'une cafétéria pour les élèves, etc. Ces initiatives 
et les aptitudes acquises au cours de leur réalisation pourront être portées au livret de 
compétences expérimental de l'élève, dans le cadre de la circulaire n° 2009-192 du 28 
décembre 2009. J'attacherai du prix à ce que chaque lycéen puisse bénéficier de la 
reconnaissance de son engagement le plus rapidement possible. 
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. 
Lieu d'inclusion, elle facilite l'information des élèves, notamment sur les actions culturelles, 
artistiques, sportives et citoyennes de l'établissement. Elle participe au développement du « 
cinéma au lycée », encourage la diffusion et la participation à des manifestations culturelles 
ou sportives et organise des rencontres avec des artistes et des œuvres au sein de 
l'établissement. La Maison des lycéens peut également être à l'initiative d'expositions, de 
déplacements culturels, de participation à de grandes causes humanitaires, en partenariat avec 
des associations et organismes agissant dans le domaine social et culturel. Les réunions 
organisées par les lycéens dans ce cadre sont régies selon les conditions précisées par l'article 
R 511-10 du code de l'Éducation, relatif à la liberté de réunion dévolue aux élèves. Elle peut 
organiser des débats portant sur les questions d'actualité qui présentent un caractère d'intérêt 
général, dans le respect de la diversité des opinions et des principes fondamentaux du service 
public d'éducation. 
La circulaire n° 91-075 du 2 avril 1991 relative à la maison des lycéens est abrogée. 
 
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,  
et par délégation,  
Le directeur général de l'enseignement scolaire  
Jean-Michel Blanquer  



La maison des lycéens et le CVL 
 
Selon la circulaire n°2010-009 du 29 janvier 2010, La maison des lycéens fonctionne en 
relation étroite avec le CVL. Le CVL formule un avis sur le programme des activités 
proposées par la Maison des lycéens. 
 
Les obligations liées à la loi de 1901 
 
La Maison des lycéens est une association déclarée selon la loi de 1901. Il faut suivre la 
procédure de déclaration indiquée par la préfecture ou sous préfecture dont dépend 
l'établissement (notamment pour la publication au Journal Officiel qui intervient un mois 
après le dépôt de la déclaration en préfecture). La personnalité morale de l'Association est 
acquise le jour de la parution de l'annonce au J.O. Une fois ces formalités accomplies, un 
compte bancaire au nom de l'association peut être ouvert. La Maison des lycéens, en tant 
qu'association à but non lucratif, est exonérée des impôts commerciaux. Elle peut organiser 
six manifestations annuelles, de soutien ou de bienfaisance (bals, concerts, spectacles, 
loteries, etc), exonérées de TVA et d'impôts sur les sociétés. 
 
Ressources de la Maison des Lycéens 
 
Ce sont les ressources antérieures des foyers socio-éducatifs auxquelles s'joutent: 

- des cotisations (éventuellement décidées par le conseil d'administration de la Maison 
des lycéens pour certains clubs), 

- de recettes diverses (fête scolaire, vente de photos de classe, subvention, dons), 
- d'éventuelles subventions de l'établissement public d'enseignement au sein duquel 

elles sont créées, 
- de crédits pris sur le fond de vie lycéenne et géré par le CVL. C'est le Rectorat qui 

répartit ces crédits dans les établissements. Une partie des fons est gérée dans le 
budget de l'établissement, l'autre par le CVL. La Maison des lycéens peut en effet 
organiser "des actions d'information, d'expression ou d'animations culturelles et 
éducatives". Ce type d'actions est cité par le texte relatif à l'utilisation des fonds de vie 
lycéenne. Mais ces fonds ne peuvent entrer dans le budget de l'association.  

 
 
Cela signifie donc qu'il est tout à fait possible de récupérer l'argent qu'il reste dans le FSE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Statuts de la Maison des Lycéens du Lycée ………………………… 

 

Article 1: Fondation 

A partir du ……/……/…………  est créée au Lycée ……………………………… dans le 
cadre de la circulaire n° 2010-009 du 29-1-2010, une association régie par la loi 1901 et 
affiliée au réseau national des maisons des lycéens (section interne de l’AEVL). Cette 
dernière est dénommée « Maison des Lycéens du Lycée …………………………» dont le 
siège est celui de l’établissement. 

Article 2: but 

L’association a pour buts de développer les relations sociales, les pratiques démocratiques, de 
favoriser le développement de la personnalité de chacun, d’impulser des actions collectives, 
de valoriser la créativité, les initiatives, l’expression des individus et des groupes. 

Article 3: Durée 

La durée de l’association est illimitée. 

Article 4: l’adhérent 

L’adhésion a l’association s’exprime de façon individuelle. Tous les membres ont les mêmes 
droits et devoirs. 
L’adhésion est ouverte à tous, à condition d’être scolarisé dans l’établissement. 
Le titre d’adhérent se perd par le décès, la démission ou la radiation prononcée par le conseil 
de discipline. 
Le prix de l’adhésion est étudié par le conseil d’administration chaque année. 

Article 5: Comptabilité 

Le trésorier tient une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses. Le 
budget est adopté par l’assemblée générale et une copie est envoyée au RNMDL.  
L’exercice s’étend du 1er Janvier au 31 Décembre. 
Le budget est rendu public chaque année. 
Toute dépense est ordonnancée par le Président de l’association au nom du Conseil 
d’Administration de l’association, et signée par le Trésorier. 

Article 6: Ressources 

Les ressources de l’association comprennent :  
• Le montant des cotisations 
• Les dons de la part des membres ou de tiers 

• Les subventions de l’Etat, des Collectivités Territoriales, de leurs services où de tout 
autre partenaire public 

• Les recettes des manifestations exceptionnelles 

• Le bénéfice des ventes faites au nom de l’association 



• Toutes autres ressources autorisées par la loi 

Article 7: Remboursement et rémunération 

Les membres ont droit au remboursement de leurs frais engagés pour l’association sur 
présentation d’un ordre de mission émis par le conseil d’administration. 
Les modalités de remboursement seront inscrites sur l’ordre de mission. 

Article 8: Instances interne 

L’association se compose : 
• D’une assemblée générale 

• D’un conseil d’administration 
• D’un bureau 

• D’instances créées pour la gestion d’une activité. 

Article 8-1: L’assemblée générale 

L’assemblée générale se compose de tous les membres de l’association. Elle vote pour le 
bureau ainsi que pour le conseil d’administration. Tout adhérent est électeur et éligible. 

Article 8-2: Le conseil d’administration 

Le conseil d’administration se compose de 10 élus (les 6 membres du bureau ainsi que 4 
membres issus du vote de l’assemblée générale). C’est l’organe décisionnaire de l’association 
qui peut définir la direction à prendre entre deux assemblées générales. 

Article 8-3: Le bureau 

Le bureau se compose de 6 membres (tous élu par l’assemblée générale et siégeant au conseil 
d’administration) :  

• Un président 
• Un vice-président 

• Un secrétaire général 
• Un secrétaire générale adjoint 

• Un trésorier 
• Un trésorier Adjoint 

Ils sont tous âgés d’au moins 16 ans et élus tous les ans par l’assemblée générale.  

Article 9: Relations avec l’établissement 

Lors de la création de l’association le Président veille à ce qu’une copie des statuts soit 
déposée auprès du chef d’établissement, de la préfecture et qu’une copie soit envoyé au 
RNMDL. Il en sera de même pour toute modification des statuts. 
Tout membre de la communauté éducative pourra à la demande de l’association et dans un 
esprit de coopération apporter ses compétences tant pour l’animation que la gestion de 
l’association et participer à ses instances à titre consultatif. 



Article 10: 

Le Président est seul habilité à représenter l’association en justice et dans tous les actes de la 
vie civile, il peut se faire représenter par un membre de l’association, ou de l’AEVL. 

Article 11: 

Les modalités de détail du fonctionnement et de l’organisation intérieure de l’association sont 
définies dans le règlement intérieur. 

Article 12: 

Les statuts ne peuvent être modifiés en Assemblée Générale que sur proposition du Conseil 
d’Administration de l’association ou du quart des membres qui composent l’Assemblée 
Générale. 
Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés en Assemblée Générale qu’à la majorité 
des deux tiers des membres présents. 
L’Assemblée Générale peut voter la dissolution à condition que le quorum soit atteint lors du 
vote et qu’au moins deux tiers des votants votent pour la dissolution.  
Les délibérations de l’Assemblée Générale prévues aux articles ci-dessus portant sur la 
modification des statuts ou la dissolution sont immédiatement adressées au Préfet, au chef 
d’établissement, et au RNMDL. 
En cas de dissolution, les biens de l’association sont attribués à une autre association 
fonctionnant dans l’établissement et poursuivant les mêmes buts, si ce n’est pas le cas, les 
biens sont redistribués à une autres Maison des Lycéens.  
 


