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La Maison des lycéens  (MDL)  est une association qui rassemble les élèves qui souhaitent s’engager dans des 
actions citoyennes et prendre des responsabilités au sein de l’établissement dans les domaines culturel, artistique, 
sportif et humanitaire. 
 

Objet, Fonctions et Finalités de la Maison des Lycéens 
 
§ Objet  
è  L’association de la Maison des Lycéens a pour objet de fédérer les initiatives portées par les lycéens de 

l’établissement au service de l’intérêt collectif. 
  

§ Fonctions   
è Un lieu de rencontre et de convivialité 
è Un lieu d’autonomie et de responsabilisation  
è Un centre d’apprentissage de la responsabilité et un espace de créativité 

 
§ Finalités :   
è Développer la prise de responsabilité des élèves au sein de l’établissement 
è Favoriser leur accès à l’autonomie en stimulant leur créativité, l’esprit d’initiative, le travail en équipe et le 

goût d’entreprendre  
è Faciliter l’organisation d’activités pouvant générer des rentrées de fonds nécessaires à la vie de 

l’association : 
- Fête de fin d’année 
- Gestion d’une cafétéria 

è Contribuer à la vie culturelle de l’établissement en encourageant la diffusion, l’organisation et la 
participation d’événements culturels et sportifs : 
- Exposition artistique (Photographie, peinture, sculpture...) 
- Rencontre sportive inter établissements en partenariat avec l’UNSS 

è Renforcer les liens entre les élèves : 
- Dîner de l’association des anciens élèves  

è Promouvoir les moyens d’expression reconnus aux lycéens et codifiés dans le livre V du Code de 
l’Education en renforçant et dynamisant les actions de la Vie Lycéenne : 
- L’organisation de débat  qui présente un caractère d’intérêt public sur des thèmes d’actualité, des 

projets et événements. 
 

Articles issus du livre V du code de l’éducation 
Article R. 511-6 
« Le chef d'établissement et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec le conseil des délégués pour la vie lycéenne, à ce que la 
liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 511-2 
(« Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'information et de 
la liberté d'expression. L'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d'enseignement ») 
Article R. 511-7 » 
« Afin de permettre l'exercice de la liberté d'expression dans les lycées, le chef d'établissement veille à ce que des panneaux d'affichage et, si 
possible, un local soient mis à la disposition des délégués des élèves, du conseil des délégués pour la vie lycéenne et, le cas échéant, des 
associations d'élèves ».  
Article R. 511-8 
« Les publications rédigées par des lycéens peuvent être librement diffusées dans l'établissement. 
Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, ou en cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou à 
l'ordre public, le chef d'établissement peut suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans l'établissement ; il en informe le conseil 
d'administration. Cette décision est notifiée aux élèves intéressés ou, à défaut, fait l'objet d'un affichage ». 
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Article R. 511-9 
« Le fonctionnement, à l'intérieur des lycées, d'associations déclarées qui sont composées d'élèves et, le cas échéant, d'autres membres de la 
communauté éducative de l'établissement est autorisé par le conseil d'administration, après dépôt auprès du chef d'établissement d'une copie 
des statuts de l'association, sous réserve que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes du service public de l'enseignement 
; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux. 
Ces associations peuvent contribuer à l'exercice du droit d'expression collective des élèves. 
 
 
Si les activités d'une telle association portent atteinte aux principes mentionnés au premier alinéa, le chef d'établissement invite le président de 
l'association à s'y conformer. 
En cas de manquement persistant, le chef d'établissement saisit le conseil d'administration qui peut retirer l'autorisation après avis du conseil 
des délégués pour la vie lycéenne. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de l'article L. 552-2 (Une association sportive 
est créée dans tous les établissements du second degré. L'Etat et les collectivités territoriales favorisent la création d'une association sportive 
dans chaque établissement du premier degré.Les associations sportives scolaires bénéficient de l'aide de l'Etat. Les collectivités territoriales 
peuvent concourir au développement de ces associations, en particulier en favorisant l'accès à leurs équipements sportifs. Les associations 
sportives scolaires adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'Etat.») 

Article R. 511-10 
« Dans les lycées et collèges, la liberté de réunion s'exerce à l'initiative des délégués des élèves pour l'exercice de leurs fonctions. 
Dans les lycées, elle s'exerce également à l'initiative des associations mentionnées à l'article R. 511-9 ou d'un groupe d'élèves de l'établissement 
pour des réunions qui contribuent à l'information des élèves. 
Le droit de réunion s'exerce en dehors des heures de cours prévues à l'emploi du temps des participants. 
Le chef d'établissement autorise, sur demande motivée des organisateurs, la tenue des réunions en admettant, le cas échéant, l'intervention de 
personnalités extérieures. À cette occasion, il peut solliciter l'avis du conseil d'administration. 
Il peut opposer un refus à la tenue d'une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter 
atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ou à contrevenir aux principes du service public de l'enseignement. 
L'autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens. »  
 

D’un point de vue juridique  
 

§ Le fonctionnement de 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, et est régi au même titre que les autres associations. 

§ L’association est constituée de personnes physiques majeures et mineures en classe de seconde, première 
ou Terminale et âgées de 16 ans et plus, pour siéger en tant que Président, Secrétaire et Trésorier. 
L’association est alors reconnue comme une personne morale. 

§ Le régime juridique comprend une procédure d’autorisation quant à l’objet et l’activité de l’association 
(procédure auprès de la préfecture) 

§ Toutes les activités conduites sont soumises au visa du Chef d’établissement, selon l’article R 511-9 : 
« Le fonctionnement, à l'intérieur des lycées, d'associations déclarées qui sont composées d'élèves et, le cas échéant, d'autres 
membres de la communauté éducative de l'établissement est autorisé par le conseil d'administration, après dépôt auprès du chef 
d'établissement d'une copie des statuts de l'association, sous réserve que leur objet et leur activité soient compatibles avec les 
principes du service public de l'enseignement ; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou 
religieux. Ces associations peuvent contribuer à l'exercice du droit d'expression collective des élèves.  
Si les activités d'une telle association portent atteinte aux principes mentionnés au premier alinéa, le chef d'établissement invite le 
président de l'association à s'y conformer. En cas de manquement persistant, le chef d'établissement saisit le conseil d'administration 
qui peut retirer l'autorisation après avis du conseil des délégués pour la vie lycéenne. Les dispositions du présent article ne sont pas 
applicables aux associations créées en application de l'article L. 552-2. » 

§ L’adhésion d’un élève mineur est subordonnée par une autorisation de son représentant légal 
 

D’un point de vue financier 
 
L’organisation de manifestations et événements conduit à des recettes et des dépenses pour la 
Maison des Lycéens. 
 

§ L’association est autonome sur le plan financier. Elle ne dépend pas de l’établissement. Les comptes 
financiers ne sont pas gérés par le gestionnaire de l’établissement mais par le Trésorier de l’association. Il est 
donc nécessaire d’ouvrir un compte bancaire au nom de l’association. Le choix de la banque revient à la 
décision des représentants de l’association. 
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§ L’association peut recevoir des subventions de l’Etat, des collectivités territoriales ou d’un 
établissement public tel que l’EPLE. Elle se trouve alors soumise aux obligations législatives et 
réglementaires de contrôle y afférentes (Fiche 27 du guide juridique des Chefs d’établissement). Dans le cas 
d’un établissement disposant d’un Foyer Socio-éducatif (FSE), la MDL se substitue au FSE, afin de ne créer 
qu’une seule et même association aux statuts MDL (voir l’onglet « Dissolution ») 

§ Le montant de la cotisation est fixé librement. Si le montant versé s’avère supérieur à la cotisation 
demandée, l’excédent est alors comptabilisé comme un don  à l’association 

§ En cas de dissolution du FSE, il y a une procédure de liquidation des comptes. Les fonds restants sont 
attribués sous forme de dons à la MDL.  

§ Le choix de la Banque reste libre et l’ouverture d’un compte bancaire s’effectue en dernière démarche. 
 

Composition de la MDL 
 

§ Un Président  § Un Secrétaire § Un Trésorier 
Seuls les élèves majeurs et mineurs de plus de 16 ans avec autorisation d’un représentant légal 
peuvent se voir confier les 3 fonctions ci-dessus. Néanmoins, des responsabilités d’adjoint peuvent 
être confiées à des élèves mineurs de moins de 16 ans. 
 

Les  Acteurs 
 

§ Les Lycéens -> Représentent les membres actifs de la MDL. Ils sont à l’origine de sa création et de 
son développement. 

§ Le Chef d’établissement -> Exerce ses responsabilités administratives en matière de sécurité des 
personnes et des biens, d’hygiène, de salubrité et d’application du règlement intérieur. 

§ Gestionnaire -> Encadre et est responsable de l’hygiène et de la sécurité des bâtiments. Il peut 
également prodiguer ses conseils au trésorier de l’association en matière de gestion budgétaire. 

§ Le Conseiller Principal d’Education, un professeur... -> Membre pouvant être associé au 
fonctionnement ou à l’organisation de la MDL (cf : Circulaire de 2010) 
 
Arrêté du 1er/07/2013 – Compétences spécifiques (C6) 
«  Accompagner les élèves, 
notamment dans leur formation à une citoyenneté participative 
Encourager et coordonner les initiatives des élèves dans le cadre de la vie lycéenne ou collégienne et créer une 
dynamique d'échanges et de collaboration entre eux notamment en prenant appui sur les enseignements 
civiques, juridiques et sociaux. 
Veiller à la complémentarité des dispositifs se rapportant à la citoyenneté participative et représentative, favoriser 
la participation des élèves aux instances représentatives et contribuer à leur animation (CVL, CESC, délégués de 
classe, conférence des délégués, conseil d'administration, commission permanente, conseil de discipline, etc.). 
Assurer la formation des délégués élèves. 
Accompagner les élèves dans la prise de responsabilités, en utilisant notamment le foyer socio-éducatif et la 
maison des lycéens comme espace d'apprentissage et d'éducation à la citoyenneté. Impulser et favoriser la vie 
associative et culturelle ». 
 

Les partenariats possibles 
 

§ Partenariats internes à l’établissement 
Le Conseil des délégués des élèves, le Conseil à la Vie lycéenne (CVL), Union Nationale du Sport 
Scolaire (UNSS) 

§ Partenariats externes à l’établissement.  
Une liste d’associations agrées est proposée sur le site de l’Académie, via le lien suivant: 
http://www.ac-lille.fr/informations/caaecep/evaluation-des-actions.cfm 
 

Les démarches à suivre 

§ Préalablement à la déclaration en préfecture, 4 étapes sont indispensables : 



 

4 
Fiche Pratique – Création Maison des Lycéens (MDL) – Académie de Lille – DEVEP/BEDE/2013 

è Rédiger une proposition de statuts pour l’association 
Exemple de Statuts type, conformément à la circulaire n°2010-009 du 29 janvier 2010 via 
le lien : 
http://media.eduscol.education.fr/file/actus_2012/32/6/MDL_-_statuts_types_211326.pdf 
Les statuts peuvent être complétés par un règlement intérieur qui fixe dans le détail les 
modalités internes de fonctionnement de l’association. 
Exemple de règlement intérieur via le lien : 
http://vosdroits.service-public.fr/associations/R2707.xhtml 

è Convoquer une assemblée générale constitutive 
è Rédiger le procès verbal de cette réunion 

Exemple de procès verbal via ce lien : 
http://www.actes6.com/juridique/j_declaration_association.htm#6 

è Rédiger la lettre de déclaration 
Exemple de lettre de déclaration via ce lien : 
http://www.actes6.com/juridique/j_declaration_association.htm#6 

 
Les préfectures fournissent sur demande, la demande d’inscription au Journal Officiel. N’oubliez pas 
de joindre à la déclaration un chèque réglant cette demande d’insertion qui est payante. 

 
Se munir au préalable des documents suivants : 
è Procès-verbal de l’assemblée constitutive ou son extrait, daté et signé, portant le nom et 

le prénom du signataire  
è Les statuts de l’association datés et signés, par au moins 2 personnes mentionnées sur 

la liste des dirigeants, portant leur nom, prénom et leur fonction au sein de l’association. 
è Le mandat portant la signature, le nom, prénom et la fonction au sein de l’association de 

l’une des personnes chargées de l’administration. 
Aucune date de naissance ne doit apparaître sous peine de rejet de la déclaration. 

 
§ En Préfecture 

è La préfecture du Nord a mis à la disposition des personnes le module « E-création » afin 
de faciliter  les modalités de création d’une association par une procédure en ligne, via le lien suivant : 
http://www.nord.gouv.fr/Vos-demarches-en-ligne/Associations 

è Création de votre compte association 
Un identifiant, un mot de passe, une adresse électronique vous seront demandés lors de votre 
inscription. 

 
§ Ouverture d’un compte bancaire 

Le choix de la banque est libre.  
Les documents nécessaires à l’ouverture d’un compte bancaire sont les suivants : 

- Les statuts de l’association 
- Le Procès Verbal de l’assemblée Générale de l’association qui attribue les fonctions 

de Président, Secrétaire et Trésorier et qui nomme les membres habilités à la gestion 
du compte bancaire.  

- Le registre spécial 
- La Déclaration de l’Association au Journal Officiel. 
- Pour les élèves majeurs : une pièce d’identité en cours de validité, un justificatif de 

domicile 
- Pour les élèves mineurs : une pièce d’identité en cours de validité, un justificatif de 

domicile + la pièce d’identité de chaque représentant légal et un avis 
d’imposition.  

Le chéquier et la carte bleue sont les moyens de paiement les plus fréquemment proposés par les 
banques. 
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§ Demande de subventions auprès d’une administration d’Etat 
Via le lien suivant : https://mdel.mon.service-public.fr/demande-de-subvention.html 
è Vous pourrez identifier les subventions proposées (organismes partenaires particuliers) 
è Sélectionner la subvention 
è Remplir en ligne l’intégralité  du dossier 
è Valider 
è Suivre l’avancement de la demande de subvention 

Pour toute demande, se munir du numéro de SIREN et RNA 
 
Le numéro de SIREN, qu’est ce que c’est ? A quoi ça sert ? 
Le numéro de SIREN et SIRET identifient l’association auprès de l’INSEE afin que son activité 
soit comptabilisée dans les productions statistiques nationales. 
Le SIREN est composé de 9 chiffres identifiant l’association, tandis que  le SIRET composé 
de 14 chiffres, sert à identifier chacun de ses établissements. 
Chaque SIRET est une extension du numéro SIREN par l’ajout de 5 chiffres. 
Lorsque l’association n’a qu’un seul établissement, elle possède un seul SIRET : celui de son 
siège. 
L’attribution de numéros SIREN et SIRET est facultative et doit faire l’objet d’une demande 
préalable auprès de l’administration préfectorale. 
L’association peut faire une demande d’attribution en tant que : 

- Association subventionnée, auprès de la Direction Régionale de l’INSEE 
- Association employeur, auprès de l’URSSAF 
- Association assujettie à la TVA ou à l’impôt sur les sociétés, auprès du centre des 

finances publiques compétent. 
L’association recevra ensuite un certificat d’inscription sur lequel apparaîtra le numéro de 
SIREN ou SIRET. 

 
Le RNA, qu’est ce que c’est ? 
Répertoire Nationale des Associations. 
Lors de la déclaration de la création de l’association, la préfecture procède à son inscription 
dans le répertoire national des associations (RNA). 
Cette inscription donne lieu à une première immatriculation sous la forme d’un numéro de 
RNA, composé d’un W+9 chiffres. Ce numéro, mentionné sur le récépissé, confirme 
l’inscription de l’association au RNA.  
 
L’association est alors reconnue comme personne morale. 
 
è Pour une première demande, fournir les comptes approuvés du dernier exercice clos. 
è Pour un renouvellement, préparer : un relevé d’identité bancaire, le représentant légal de 

l’association, le rapport du commissaire aux comptes (pour celles qui ont reçu 
annuellement plus de 153000 euros de dons ou de subventions), la référence de la 
publication sur le JOAFE, Journal des Associations, le dernier rapport d’activité 
approuvé. 

 
§ Comment dissoudre une association ? 

Vous trouverez les informations sur les différentes étapes que comporte la dissolution d’une 
association via le lien suivant : 
 http://vosdroits.service-public.fr/associations/F1122.xhtml 
 
La Dissolution volontaire, est le type de dissolution le plus fréquent dans les établissements. 
La dissolution volontaire  est une conséquence d’une fusion avec une autre association. 
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Exemple, la présence d’un Foyer socioéducatif (FSE) qui fusionne avec l’association de la 
Maison des Lycéens à sa création. 
Dans ce cas, il faut procéder à la liquidation des comptes du FSE. Les fonds restants peuvent 
être attribués sous forme de don à une autre association, par exemple la MDL naissante. 
Plusieurs étapes sont donc à respecter : 

- Dissolution -> L’association disparait d’un point de vue physique 
- Liquidation-> Opération de transfert des comptes financiers  
- Déclaration -> rendre officiel auprès de la préfecture, l’Insee, le Journal Officiel cette 

dissolution, et l’inscrire au registre spécial de l’association. 
 

Une association déclarée doit régulièrement signaler à l’administration, dans les 3 mois, les 
changements intervenus dans sa gestion ou son objet. 
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Sources 

§ Statuts types, conformément à la circulaire n°2010-009 du 29 janvier 2010  
http://media.eduscol.education.fr/file/actus_2012/32/6/MDL_-_statuts_types_211326.pdf 
 

§ E-création d’une association – Site de la Préfecture du Nord 
http://www.nord.gouv.fr/Vos-demarches-en-ligne/Associations 
 

§ Les documents Cerfa  
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13969.do 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13970.do 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13971.do 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13972.do 
 

§ Exemple de registre spécial  
http://vosdroits.service-public.fr/associations/R2708.xhtml 
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