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Association Régionale des Œuvres Educatives et de Vacances de l’Education Nationale 

Journée de formation et d’échanges pour apprendre 
et gérer le fonctionnement et les projets d’une MDL 

(Maison des lycéens) 

 
Vous êtes bénévoles, membres ou élus de MDL ou 

membre d’une équipe éducative d’un lycée de l’Acadé-
mie de Nantes, vous  pouvez inscrire un groupe (3 élèves et 1 

adulte) à l’une des formations proposées ci-dessous : 
 
 Jeudi 24 novembre 2022 au lycée David d’Angers à Angers 
 Vendredi 25 novembre au lycée Marguerite Yourcenar au Mans 
 Jeudi 8 décembre au lycée Les Bourdonnières à Nantes 
 
Formation gratuite organisée par l ’Aroéven des Pays de la Loire pour  les 
élèves intéressés et/ou engagés par l’animation de la Maison des lycéens de 
leur établissement. Une personne de l’équipe éducative est également       
invitée. Nombre de places limité.  
 

Les participants doivent s'organiser pour leurs repas et le transport. 

Inscription via le QR code ci-contre >  
https://www.aroeven-paysdelaloire.fr/formation-mdl-academie-nantes/  

Ou par mail à aroeven.nantes@aroeven.fr 
 
Renseignements complémentaires : Andréas ROCABOY >  a.rocaboy@aroeven.fr 
            Damien IDIER > d.idier@aroeven.fr 
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