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VIE LYCÉENNE
Conseil de la Vie Lycéenne (CVL)

 
Objectifs : Améliorer le cadre de Vie des Lycéens
Compositions : 10 élèves et 10 personnels

l’établissement. Le Vice-président est un élève.
Élection : tous les ans, 5 représentants des élèves 

sont élus en octobre pour un mandat de 2 ans.
Champs de compétence :  
 les principes généraux de l'organisation 

études et du temps scolaire ; 
 l'élaboration et la modification du projet d'ét

blissement et du règlement intérieur
 les questions de restauration et d'internat
 les modalités générales d'organisation

vail personnel, de l'accompagnement personn
lisé ; 

 les dispositifs d'accompagnement des chang
ments d'orientation ; 

 le soutien et l'aide aux élèves ; 
 les échanges linguistiques et culturels en part

nariat avec les établissements d'enseignement 
européens et étrangers ; 

 l'information liée à l'orientation, aux études sc
laires et universitaires et aux carrières profe
sionnelles ; 

 la santé, l'hygiène et la sécurité ; 
 l'aménagement des espaces destinés à la vie 

lycéenne ; 
 l'organisation des activités sportives, culturelles 

et périscolaires. 
Il peut aussi faire des propositions sur :

 la formation des représentants des élèves
 les conditions d'utilisation des fonds ly

(MDL). 
 

Réalisations  antérieures :  
Réalisation et aménagement de la cafétéria, 

des Talents le 04 juillet 2014, Fête de fin d’année.
Création de la Maison des Lycéens, c

Bureau CVL et MDL. Tournois (Foot), Réalisations de 
Fresques décoratives. 

 
Objectifs 2014-2015 : 
Animation de la Cafétéria. 
Fête des Talents. 
Fête de fin d’année. 
Flash-mobs solidaires (Téléthon, Lutte contre le 

cancer, etc.…). 
Tournois (Foot, Baby-foot). 
Réalisations de Fresques décoratives. 
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Maison Des Lycéens (MDL)

FlashMob pour le Téléthon 2014

Créée en 2014 par le 
l’établissement, cette association loi 1901 a pour o
jectif de financer les projets des lycéens au cours de 
l’année. 

Présidé par un élève, le bureau est composé 
d’élèves et de professeurs

Ce sont eux qui décident des actions à mener et qui 
seront financées en partie par les cotisations de
élèves lors de l’inscription. La MDL remplace ce que 
l’on appelait auparavant le Foyer Socio

4 Commissions se chargent de développer les pr
jets des élèves : 

Commission PROJETS 
Commission CAFETÉRIA
Commission CITOYENNETE
Commission ÉVENEMENTIELS
 
La cotisation annuelle (lors de l’inscription) est de 
 
Objectifs 2014-2015 :
Carnaval 2015. 
Bal de fin d’année. 
Fête des Talents. 
Sorties scolaires et pédagogiques.
Financement des Clubs (Photo, Musique, etc
Sorties diverses et variées (Laser Game, 

à définir…). 
La Maison des Lycéens possède un bureau équipé 

d’un PC, réservé à l’usage des élèves gérant la MDL.

Carnaval 2014

Maison Des Lycéens (MDL) 

FlashMob pour le Téléthon 2014 

Créée en 2014 par le Conseil de la Vie Lycéenne de 
l’établissement, cette association loi 1901 a pour ob-
jectif de financer les projets des lycéens au cours de 

Présidé par un élève, le bureau est composé 
de professeurs en soutien. 
eux qui décident des actions à mener et qui 

nt financées en partie par les cotisations des 
élèves lors de l’inscription. La MDL remplace ce que 
l’on appelait auparavant le Foyer Socio-éducatif (FSE). 

4 Commissions se chargent de développer les pro-

PROJETS et FINANCEMENT,  
RIA,  

CITOYENNETE, 
VENEMENTIELS. 

La cotisation annuelle (lors de l’inscription) est de 15€. 

: 

Sorties scolaires et pédagogiques... 
des Clubs (Photo, Musique, etc.) 

Sorties diverses et variées (Laser Game, et d’autres 

La Maison des Lycéens possède un bureau équipé 
à l’usage des élèves gérant la MDL. 

Carnaval 2014 
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La Cafétéria : l’AQUARIUM
Créée en 2013 par le Conseil de la Vie Lycéenne, cet 

espace est un accueil pour la communauté scolaire 
lycéenne. Elle est autogérée par les élèves volontaires 
et propose des boissons ou encas. 

Ce lieu, équipé par la Région PACA en partie (mob
lier), comporte un comptoir sécurisé, une télévision, 
un baby-foot, un système de diffusion audio. Elle pr
pose également des animations et des événements 
organisés par les élèves de la Commission Cafétéria de 
la MDL. 

Les bénéfices des ventes de la cafétéria ont permis 
d’acheter une TV grand écran et son système de réce
tion en 2014. 

 
Atelier De l’Image : 

Les élèves de l'Atelier de l'Image, crée en 2010, d
couvrent 2 heures par semaine le mercredi après
la photographie, artistique ou journalistique, de la 
prise de vues au traitement numérique, le laboratoire 
et la chimie Noir & blanc, pour les débutants et co
firmés. Depuis 2010 maintenant, les projets se succ
dent, financés par la MDL et la Région PACA (Conve
tion CVLA). 

Tel une Agence, L'Atelier De l'Image est à l'
concours photos et commandes pour le Lycée, et co
tinue à se faire connaître en et hors les murs de l'ét
blissement lors de l'exposition biannuelle de 30 phot
graphies sur des thèmes comme: "Graphisme en 
couleur", "Noir & Blanc : thème libre", "l
nat de France du Dessert". 

Concours du Printemps des Lycéens 2014 

 
Les différents projets et réalisations : 
- Cours: Histoire de la photographie (du Sténopé à 

l'image numérique). Apprentissage des réglages en 
manuel des paramètres d'exposition d'une photo
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lycéenne. Elle est autogérée par les élèves volontaires 
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un comptoir sécurisé, une télévision, 

foot, un système de diffusion audio. Elle pro-
pose également des animations et des événements 

Commission Cafétéria de 

Les bénéfices des ventes de la cafétéria ont permis 
d’acheter une TV grand écran et son système de récep-

 
Les élèves de l'Atelier de l'Image, crée en 2010, dé-

couvrent 2 heures par semaine le mercredi après-midi 
la photographie, artistique ou journalistique, de la 

ues au traitement numérique, le laboratoire 
et la chimie Noir & blanc, pour les débutants et con-

Depuis 2010 maintenant, les projets se succè-
dent, financés par la MDL et la Région PACA (Conven-

Tel une Agence, L'Atelier De l'Image est à l'affut des 
concours photos et commandes pour le Lycée, et con-
tinue à se faire connaître en et hors les murs de l'éta-
blissement lors de l'exposition biannuelle de 30 photo-
graphies sur des thèmes comme: "Graphisme en 
couleur", "Noir & Blanc : thème libre", "le champion-

Concours du Printemps des Lycéens 2014 - Nice 

 
: Histoire de la photographie (du Sténopé à 

l'image numérique). Apprentissage des réglages en 
d'exposition d'une photo-

graphie - Notions de Composition d'une image 
tement de l'image - Démarche photographique 
rages d'agrandissements 
tion. 

- Découvertes de quelques grands photographes 
qui ont marqué l'histoire de

- Laboratoire Noir & Blanc
mettent d'apprendre la chimie Noir & Blanc, de la f
brication des bobines film jusqu'au tirage des épreuves 
sur papier. 

- Participation au Concours du 
céens 2012-2013-2014 
Capitale Européenne de la Culture en 2013
2013 sur le thème du "
Climat". En mai 2014 sur le thème de "
mode d'emploi". En Mai 2015, ce sera sur le thème
« Photo Reportage : Les grandes luttes

- Sortie Photos à Marseille en mars 2012 
vues - Visite d'une Galerie photographique, déco
verte du portraitiste Nadar et de la technologie de son 
époque (Plaque de verre,...)

- Exposition des plus belles 
où l'exercice et la créativité peuvent se marier. Galerie 
du patio au lycée (2013 et 2014). Galerie de l'Hôtel de 
ville (juillet 2013 et 2014).

- Illustration d'Articles
tant que photoreporter à un webzine autour de 
l’évènement "Marseille
péenne de la culture en 2013" et au journal du Lycée 
"Le Siste". 2 sorties (Janvier et Mars 2013).

- Illustration d'articles dans le journal du Lycée "
Siste" + Couverture des N°1&2.

- Intervention de photographes 
nant montrer leurs travaux et leur démarche arti
tique, afin d'échanger avec les élèves
photographique. 

- Live-report de 2 élèves pour un site web de m
sique (Concertanco.com)
prise de vue d'un Concert au Festival de Montfort et 
au Festival de Manosque 

Notions de Composition d'une image - Trai-
Démarche photographique - Ti-

rages d'agrandissements - Mise en place d'une Exposi-

de quelques grands photographes 
qui ont marqué l'histoire de la photographie. 

Laboratoire Noir & Blanc: 2 agrandisseurs per-
mettent d'apprendre la chimie Noir & Blanc, de la fa-
brication des bobines film jusqu'au tirage des épreuves 

au Concours du Printemps des Ly-
 sur le thème de "Marseille : 

Capitale Européenne de la Culture en 2013"; en mai 
2013 sur le thème du "Développement Durable et Le 

". En mai 2014 sur le thème de "la fraternité : 
". En Mai 2015, ce sera sur le thème : 

grandes luttes ». 
à Marseille en mars 2012 - Prises de 

Visite d'une Galerie photographique, décou-
verte du portraitiste Nadar et de la technologie de son 
époque (Plaque de verre,...). 

des plus belles œuvres sur des thèmes 
où l'exercice et la créativité peuvent se marier. Galerie 
du patio au lycée (2013 et 2014). Galerie de l'Hôtel de 
ville (juillet 2013 et 2014). 

Illustration d'Articles : Participation des élèves en 
tant que photoreporter à un webzine autour de 

ment "Marseille-Provence, capitale euro-
péenne de la culture en 2013" et au journal du Lycée 

". 2 sorties (Janvier et Mars 2013). 
Illustration d'articles dans le journal du Lycée "Le 
" + Couverture des N°1&2. 
Intervention de photographes professionnels ve-

nant montrer leurs travaux et leur démarche artis-
tique, afin d'échanger avec les élèves sur la démarche 

de 2 élèves pour un site web de mu-
) : critique de la prestation et 

prise de vue d'un Concert au Festival de Montfort et 
au Festival de Manosque - été 2012.  
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Couverture Média-Blog de l’édition de 2014 (Inte
views d’artistes, réalisateur et comédien 
lives). 

Gamac - Festival de Montfort - 

- Commandes spéciales et diverses... (Captation des 
évènements se déroulant au lycée) : 

2011-2012 : Promotion Robert Doisneau (10 élèves).
2012-2013 : Promotion Robert Cappa (5 élèves).
2013-2014 : Promotion Sebastao Salgado (7 élèves).
2014-2015 : Promotion Gilles Caron (7 élèves).

 

Retrouvez-nous sur Facebook : www.facebook.com/atelierimage

 
 

Club Musique : 
Les élèves ont à leur disposition (sous condition 

d’inscription à la MDL du lycée) un lieu et des équip
ments pour pratiquer la musique (batterie, amplis, 
micros, synthé, sono, lumières,…). 

La fête des Talents en fin d’année permet aux mus
ciens de s’exprimer pour faire partager leur passion.

La participation au concours « Musique
temps des Lycéens et Apprentis organisé par la Région 
PACA permet au groupe sélectionné de se produire sur 
une grosse scène avec du gros son. 

Fête des Talents 2014 – « The scientifics 
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Les élèves ont à leur disposition (sous condition 

du lycée) un lieu et des équipe-
atterie, amplis, 

La fête des Talents en fin d’année permet aux musi-
mer pour faire partager leur passion... 

Musique » du Prin-
temps des Lycéens et Apprentis organisé par la Région 
PACA permet au groupe sélectionné de se produire sur 
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Scannez nos codes et retrouvez nos ateliers et nos activités.
 

Championnat de France du Dessert

Concours « la Provence

et retrouvez nos ateliers et nos activités. 

Championnat de France du Dessert 

ence des Chefs » 


