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MAISON DES LYCEENS 
DU LYCEE DE LA MER 

Fonctionnement 
• implication des élèves
• élèves membres élus du conseil d’administration

et co-présidence du bureau de la MdL depuis 2017
• décisions des orientations par les élèves : gestion collégiale
• animatrice, coordonnateur

Projets • gestion des photos scolaires (part de financement pour les projets et les activités) 
• bal des Terminales : marquer la fin de l’année scolaire mais surtout celle du cursus lycée

avant le passage dans l’enseignement supérieur
• FMDL : Fédération des Maisons des Lycéens, dont l’objectif est de créer une dynamique

d’échanges et de reconnaissance sur l’ensemble du territoire français
• participation aux conférences sur les Migrants organisées au lycée
• formation BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur)
• accueil d’étudiants stagiaires (DUT CS-AS, Licence 3 Psychologie)
• participation à la COP 21 Junior à Bordeaux pour la Conférence sur le climat de Paris
• formation sur le développement durable Planète Précieuse
• sensibilisation eco-responsable auprès des élèves du lycée : journée de l’environnement,

nettoyage de la Craste (ruisseau du lycée), tri des déchets, utilisation de verres
recyclables (Ecolocup), ventes de viennoiseries bios

Activités Activités culturelles 
• cinéma d’art et d’essai
• sorties culturelles pour les spectacles de danse
• atelier théâtre avec une représentation au mois de mai
• radio : initiation à la conception d’une émission
• musique : participation au Festival des Lycéens, concerts durant l’année, pour le bal, au

Festival Art et Handicap et aux Fêtarades
• chorale
• Robotique : concours Robocup Junior à Sydney 2019 (8° en individuel, 4° en Super Team

et 1° prix en Team Spirit)
• soutien au BIA (Brevet d’Initiation à l’Aéronautique)
•

Activités de loisirs 
• accrobranches
• sports (tennis de table, volley, sur la plage …)
• soirée pour les internes
• sortie ski

Activités nautiques 
• club plongée avec l’AS-UNSS
• club power kite : Le Club Power Kite du Lycée de la Mer est une structure affiliée à la

Fédération Française de Vol Libre(FFVL). Ce club propose des activités de découverte et
initiation pour les élèves aux sports aéro-tractés par cerf volants 

• club voile, avec l’AS-UNSS (Association Sportive du lycée), entrainement, compétitions :
- 2010 : Trophées des Lycées, récompense du Prix Walters des Sports
- Fédération Française de Voile : Championnat Monotypes Grand Prix de l’Ecole Navale (GPEN) – Toutes 

catégories : 4° en 2015
- Coupe de la Ligue d’Aquitaine de Voile en Open 5.70 : Champion Académique Aquitaine 2015
- Championnat Académique : 1° (2010), 2° (2017) 
- Championnat de France : 1° (2010), 5° (2017), 3° catégorie Jeune Officiel National (2017)
- Champions d'Académie 2018, 2° en équipage mixte Lycée de la mer & Lycée Condorcet
- Champions d’Académie 2019, vice-champion de France 2019 ; en voile habitable
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