
1 
GA4 
+ MDL 

Une année pour tout changer ! 

Lycée des métiers  
des services à la personne et à l’entreprise 
Virginia Henderson  
Arnouville 



- Le Budget Participatif des Lycéens est une nouvelle façon de décider 
ensemble (direction, lycéens, profs, personnels,…) comment utiliser 
l’argent public régional (70 000 euros) pour mieux vivre et travailler 
ensemble au lycée. 
- C’est  développer et concrétiser ensemble un projet de ré-
aménagement d’espace ( intérieur ou extérieur) pour améliorer un 
cadre de vie. 
  

Une année pour tout changer ! 

Décider avec vous pour vous ! 

Déboucher sur du concret ! 

• Qu’est-ce que c’est ? 

1 
GA4 
+ MDL 

• Pourquoi faire? 
- Améliorer les conditions de vie 
- Ré-aménager des lieux de vie (cour, préau, 

salle de permanence, couloirs, signalétique,…) 

- Ajouter du mobilier / des équipements 
- Aménager des espaces paysagers 
- Équiper la maison des lycéens 



• Où ? 

S’investir  et réussir ensemble en 
écoutant vos besoins et vos envies 
en respectant les priorités! 

Une année pour tout changer ! 

- Déterminer les lieux d’interventions 
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Une année pour tout changer ! 

• C’est-à-dire ? 

Réaménager les espaces selon les besoins et les envies ! 
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• Qui ? 

S’investir  et réussir ensemble en écoutant vos 
besoins et vos envies en respectant les 
priorités! 

Une année pour tout changer ! 

Votre classe a été choisie ainsi que les membres de MDL 
pour :  
 
- Mener, animer et piloter cette action  
- Recenser les idées de toutes les personnes 
- Les hiérarchiser 
- Communiquer l’avancement de ce projet 
- Être des porte-paroles 
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• Comment ça fonctionne ? 

Déboucher sur du concrêt ! 

Une année pour tout changer ! 
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MDL 

+  

-lycéens  
-direction 

-profs  
-personnels 

                 Travail 
pluridisciplinaire  
 
En PRO /  
- Mener, Animer et Piloter  
- Recenser les idées  
- Les hiérarchiser 

En FRANçAIS / 
- Communiquer et Rédiger 
- Être des porte-paroles 

 
En ARTS APPLIQUES / 
- Analyser et Rechercher 
- Proposer 

 
En ANGLAIS / 
- Analyser et Rechercher 

Echanger  

développer et 
proposer des 
projets… 

CONCRÉTISER 
ENSEMBLE UN 
PROJET DE RÉ-
AMÉNAGEMENT 
D’ESPACE  

Constituer 

Préparer 

Réaliser 



1. Réunion et échanges de propositions :             Septembre à Octobre 2013 
l'ensemble des acteurs se réunissent; ils recensent les besoins/envies et proposent 
des idées de projets.  

 

 

2. Réunion de débat, décisions, votes :  Novembre 2013 à Février 2014  
ces propositions sont ensuite étudiées et évaluées financièrement par les services de 
la Région. En février, un large débat a lieu et permet de choisir 3 projets prioritaires 
par lycée.   

 

• Planning à respecter… 
Communiquer ensemble pour déterminer les projets ! 

Une année pour tout changer ! 

Constitution d’un questionnaire pour concevoir progressivement un cahier des 
charges 

Propositions et formulations de 3 projets  
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Etape 1 : Echanges 
et communication 

Etape 2 : Débat et 
décisions 

Etape 3 Etape 4 



• Planning à respecter… 

Une année pour tout changer ! 

3. Vote du financement par la Région :                   Février 2014  
l’année suivante, les élus régionaux votent le financement des projets prioritaires de 
chaque établissement, dans la limite du budget global disponible. 

 

4. Réalisation des projets :     Septembre/Octobre 2014 
Un comité de pilotage et de suivi du Budget participatif des lycées se tient 
régulièrement : proviseurs, élèves, représentants de l’Académie de Lille, conseillers 
régionaux, membres du CESER, représentants du conseil académique de la vie 
lycéenne,  représentants des fédérations de parents d’élèves ainsi que des 
personnalités en font partie. 

 

 

 

 

 

 

Décider pour valider les projets ! 

Approfondissement des projets retenus pour le vote final  

Réalisation des travaux selon les projets prévus 
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Etape 1 Etape 2 Etape 4 : Réalisation 
du projet 

Etape 3 : Décision de 
la Région 


