
Quatre représentants de la M.D.L. du lycée Max 

Joséphine  se sont rendu aux Assises Nationales des 

Maison des Lycéens, à Strasbourg du 03 au 05 

décembre 2018,  accompagnés par Monsieur Nguyen-

Van-Danh et Monsieur Blaise.  



AU PROGRAMME 
 

• Des formations pour créer sa MDL, maîtriser sa 
communication, gérer une réunion, sa cafet ou sa 
trésorerie ; 

• Des formations et des ateliers de lutte contre les 
discriminations ; 

• Des formations et des ateliers de montage de projets 
• Des conférences sur des thématiques comme l’Europe, 

le changement climatique, les migrations, l’inclusion, … 
• Des échanges culturels et linguistiques ; 
• Des échanges avec les décideurs et des décideuses 

régionales, nationales et européennes 

















Correspondances 



SPRINGER IRIS 1ière GA3  
 

SAMEDI 

Nous sommes arrivés à Paris le matin, puis nous avons pris le tram 

pour arriver à notre hôtel. Ensuite nous avons pris le tram et le métro 

afin de voir qu'elle sera la durée de notre trajet pour se rendre à la 

gare, et prendre le train pour Strasbourg le lendemain. Puis nous 

sommes allés dans un centre commercial pour manger ainsi que 

visiter, ensuite nous sommes retournés à l'hôtel où nous avons pu 

nous reposer.  

J'ai bien apprécié cette journée car j'ai aimé les activités que nous 

avons faites.  

 
 



DIMANCHE 

Nous nous sommes levés très tôt le matin pour nous rendre à la gare, 

ensuite nous avons fait 5 heures de train pour arriver à Strasbourg. 

Une fois arrivés nous avons rejoint les autres participants aux Assise 

National des Maisons des lycéens, puis nous sommes tous allés 

manger à Burger King. Ensuite nous avons tous pris le tramway pour 

nous diriger vers notre logement. Notre hébergement était dans un 

Camping. Puis le soir nous sommes allés au marché de Noël.  

J'ai bien aimé notre journée. J'ai tout de même eu un petit coup de 

blues mais ensuite il est passé.  

 

 
LUNDI 

Nous sommes allés au Parlement Européen pour la première fois, nous 

avons assisté à une réunion d'entrée et de bienvenue. Ensuite nous 

avons mangé au Parlement même puis nous sommes rentrés. Nous 

étions tous bien fatigués donc nous ne sommes pas ressortis.  

J'ai trouvé cette journée assez chargée.  



 
MARDI 

Nous sommes allés au Parlement, nous avons participé à plusieurs débats 

qui parlaient de l'Union Européenne. Nos différents sujets ont été:  

•  Europe Social  

• Les institutions européennes  

Enfin, le soir nous sommes allés manger avec la Fédération des Maisons 

des lycéens dans un restaurant qui s'appel le Crous.  

Puis nous sommes rentrés au Camping.  

J'ai bien aimé cette journée car j'ai bien mangé.  



MERCREDI 
 
Nous sommes allés au Parlement, nous avons pris un petit déjeuner qui 
nous a été offert par la Fédération des Maisons des Lycéens. Nous avons 
continué avec les groupes de débats mais je n'ai pu assister qu'à un seul 
débat qui était :  
- Comment répondre aux enjeux du 21 e siècle ?  

 
Car nous devions prendre le train pour retourner à Paris. Mais avant de le 
prendre nous sommes allés nous restaurer au Mac do. Une fois arrivés à 
Paris nous avons déposé nos valises à l'hôtel puis nous sommes allés dans 
un centre commercial afin de visiter, nous avons également mangé.  
 
J'ai aimé cette journée car il y avait une bonne ambiance.  



 

  ÉMIGRÉ Oliver 1ière  GA 3 
 

Bonjour chers élèves de mon lycée  

 

J1. Donc nous sommes arrivés à Paris le samedi 1er décembre. Nous 
avons pris le Tram pour nous rendre dans l'hôtel où nous devions résider 
le temps que l'on prenne le train en direction de Strasbourg.  

 

J2. Le lendemain nous nous sommes rendus à la gare pour embarquer 
au bord du train, ce trajet a duré 5 heures de Paris à Strasbourg ( trajet 
qui m'a paru court car j'ai passé tout le trajet à dormir ) une fois arrivé à 
Strasbourg nous avons été accueilli dans un camping ( camping qui pour 
moi est très agréable) une fois que nous étions bien installés, nous avons 
fait une petite visite de Strasbourg et de son marché de Noël (j'ai trouvé 
les stands attirants et originaux, donc cela donne envie d'y retourner ).  
 
 



J-3 le troisième jour, Nous avons été accueillis au parlement européen 
avec les autres MDL (je dois avouer que le protocole de sécurité pour y 
rentrer est très long car nous sommes arrivés à 14h et nous sommes 
rentrés à 15h30) une fois que nous étions dans le parlement nous avons 
assisté à un discours pour nous présenter ce qu'est l'union européenne 
et ensuite nous sommes retournés au camping.  

J.4 Nous nous somme levés de bonne humeur et nous sommes 
retournés pour la 2ème fois au parlement, nous avons pris le petit 
déjeuner et ensuite nous sommes allés dans les activités que nous 
avions choisi, l'activité à laquelle j'ai assisté(-formation- "le 
développement durable ") était une formation avec les lycéens, nous 
avons parlé de ce que les lycéens pouvaient faire pour améliorer la vie 
commune, ( l'environnement, développement durable) , puis nous avons 
mangé dans la cafétéria du parlement. Après avoir mangé, avec le reste 
du groupe nous avons produit des vidéos (Interviews ) pour vous 
expliquer notre séjour , et après tout cela je suis allé assister à un débat 
( Table ronde) sur la tolérance de l'homosexualité dans la communauté 



J-5 nous avons bouclé nos valises et rendu les clés de nos chalets et 
bungalows et nous sommes allés pour la 3ème fois au parlement, nous 
avons pu bénéficier de petits déjeuner offerts par la FMDL puis nous 
avons été dans un débat ( Table ronde) "Susciter l'engagement Lycéen 
par la prise d'autonomie" puis nous avons quitté le parlement pour nous 
rendre à la gare pour retourner sur Paris. Une fois sur Paris nous avons 
fait le même trajet qu'à l'aller pour se diriger vers l'hôtel et nous sommes 
allés manger, et en début de soirée nous sommes rentrés nous reposer.  
 
Voilà le déroulement de mon séjour, EMIGRE Oliver 1 GA3  
Et à bientôt tout le monde 

et dans les établissements scolaires , puis j'ai rejoint le groupe et nous 
sommes allés dans autre débat pour savoir qu'elle est l'importance de 
voter. Après nous sommes allés au restaurant avec toutes les MDL et les 
Bénévoles de la FMDL, ensuite nous sommes rentrés nous reposer dans 
nos chambres respectives. 



 
 Johana JOSEPHINE  1ère GA 1 

 

 Samedi 1 Décembre 2018  
Le voyage de Cayenne à Paris est très long mais je n'ai pas vu le temps passer. 
Nous sommes arrivés à l'aéroport de Paris où nous avons pris le tram pour nous 
rendre à l'hôtel Ibis. Nous nous sommes installés puis nous sommes partis pour 
calculer le temps qu'il nous faudrait pour arriver à la gare pour le train qui nous 
emmènera à Strasbourg . Ensuite nous sommes allés au centre commercial où 
nous avons mangé Kebab. Et enfin nous sommes retournés l'hôtel. J'ai passé une 
très bonne journée.  
 

Dimanche 2 Décembre 2018  
Tout d'abord nous avons quitté l'hôtel pour nous rendre à la gare où nous avons 
pris le train. Une fois arrivés à Strasbourg, nous avons fait la connaissance des 
bénévoles de ANMDL puis nous sommes allés nous restaurer à Burger King.  
Ensuite nous sommes allés prendre le tram pour nous rendre à notre 
hébergement sur Strasbourg, dans un Camping et nous nous sommes installés 
chacun dans notre mobile home. Nous avons visité la ville et le marché de noël .Et 
pour finir nous sommes allés manger et nous sommes rentrés. J'ai passé une très 
bonne journée et tout s'est bien passé. 



 Lundi 3 Décembre 2018  

Tout d'abord nous avons pris le tram pour nous rendre au Parlement 
Européen. Nous avons visité le Parlement Européen pour la première fois. 
Ensuite nous avons assisté à une cérémonie d'ouverture où ils nous ont 
parlé du vote des jeunes pour les élections au Parlement Européen.  

Et pour finir ils nous ont donné sandwich chacun pour le dîner et nous 
sommes rentrés au Camping.  

Excellente journée mais épuisante. 

  

Mardi 4 Décembre 2018  

Tout d'abord nous nous sommes rendus au Parlement Européen, où nous 
avons assisté à un grand débat - Accueillir les exilés en Europe : Comment 
répondre au grand défi des migrations et à une tables rondes - Sur Europe 
sociale.  

Ensuite ils nous ont donné des sandwichs pour le repas du midi et nous 
avons rencontré l'académie de la Guadeloupe.  



Et pour finir le soir nous sommes allés manger dans un restaurant avec les 
bénévoles de la ANMDL, les encadrants et les étudiants. 

J'ai passé une très belle journée mais je meurs d'envie de retourner à 
Paris.  
 

Mercredi 5 Décembre 2018  

Tout d'abord nous avons pris le tram pour nous rendre au Parlement 
Européen où j'ai assisté à une table ronde  

-Comment susciter l'engagement lycéen par la prise d'autonomie ?  

Questions posées  

-Comment inciter les jeunes pour devenir CVL et CAVL ?  

-Comment faire passer les informations dans les lycées ?  

Ensuite nous avons quitté le Parlement Européen pour nous rendre à la 
gare et prendre le train pour aller à Paris.  
 

Nous sommes rentrés à l'hôtel pour déposer nos valises et nous sommes 
allés au centre commercial pour manger et juste après nous sommes 
rentrés à l'hôtel  

J'ai passé une bonne journée.  

 

 



 LABA OLIVIER  TGA 3  

 

Samedi 1er décembre : Arrivée à Orly Ouest (Paris)  
 

En sortant de l’aéroport, nous avons eu une surprise. Nous avons en effet 
croisé la proviseure adjointe du lycée qui était de passage sur Paris. Après, 
nous lui avons dit au revoir et nous lui avons souhaité un bon retour et bon 
voyage. Ensuite nous avons rejoint le tram pour nous rendre l’hôtel qui se 
trouvait à une station. Quand nous sommes arrivés nous avons déposé nos 
valises et, nous nous sommes rendus à la Gare de l’Est pour voir l’heure à 
laquelle nous pouvions quitter l’hôtel pour rejoindre la Gare pour nous 
rendre à Strasbourg. Avec l'autorisation du proviseur, je suis parti avec mon 
père pour aller au salon du meuble ou nous avons croisé beaucoup de 
fournisseurs et puis à la fermeture du salon mon père m’a raccompagné 
jusqu’à mon hôtel. Je suis rentré me reposer pour la journée suivante.  

 



Dimanche 2 décembre : Arrivée à la (Gare Centrale) Strasbourg  
 

Nous avons quitté Paris à 08h19 pour rejoindre Strasbourg et arriver à 
12h54. A notre arrivée à la gare, nous avons croisé les bénévoles de 
l'ANMDL qui nous ont proposé d'aller manger soit au Mcdonal'd ou soit à 
burger King. Nous avons choisi le Burger King. Après nous avons pris le 
tram en direction du camping où nous étions hébergés pour le temps de 
notre séjour sur Strasbourg. Après notre installation dans les locaux nous 
sommes allés au marché de noël où nous avons visité les stands. Ensuite, 
nous sommes allés manger un kebab avec notre groupe et nous sommes 
retournés au camping pour finir notre soirée.  

Lundi 3 décembre  
les bénévoles nous ont donné rendez-vous au parlement européen  
 

Nous avons fait la connaissance de plus d'adhérents de ANMDL puis ils 
nous ont réuni dans l'une des plus grandes salles du parlement, 
l'hémicycle, où Il y'avait environ 900 voire plus de places dans cette 
salle. Nous avons fait la connaissance de la vice-présidente du parlement 
européen avec le président de l’ANMDL. Nous avons discuté de plusieurs  



sujets propres aux établissements et nous avons beaucoup débattu sur le 
droit de vote pour les mineurs. Après nous avons dû partir pour rejoindre 
nos hébergements pour nous restaurer. Nous avons mangé des sandwichs 
distribués par l’ANMDL.  

Mardi 4 décembre  
première journée de formation et participation à des tables rondes  
 

Notre journée a bien débuté car nous avons pris notre petit déjeuner au 
parlement européen . Puis, Oliver et moi nous sommes allés en formation 
dont le sujet était « l’environnement, économie et social». Mon groupe et 
moi avons donné des idées et écouté les idées des autres groupes qui 
étaient super intéressantes. Après la formation, nous avons été déjeunés. 
Pendant le déjeuner nous avons rencontré la Guadeloupe et la 
Martinique, nous avons discuté en attendant l'heure pour la prochaine 
séance qui était une table ronde au sujet des améliorations au niveau de 
MDL des lycées puis après 1h30 de débat nous somme allés dîner avec 
tous les membres de toutes les MDL. Nous avons fini notre journée à 21h 
pour ensuite aller se reposer pour la journée suivante 



 

 Mercredi 5 décembre 
Dernière journée au sein du parlement européen. 
  
Pour commencer cette journée nous nous sommes réveillées à 6h00 pour 
préparer nos valises pour partir en direction du parlement européen ou 
nous avons déposé nos valises dans les vestiaires pour aller à notre 
dernière table ronde avant de nous rendre à la Gare Centrale pour prendre 
le train en direction de Paris. Dès notre arrivée à Paris Gare de l'est nous 
avons rencontré mon père. Les bagages ont été déposés à l’hôtel puis 
nous sommes allez mangés. Et puis nous sommes rentrés après une super 
journée pour se reposer.  


