


 Les foyers socio-éducatifs (FSE) sont des associations constituées au seindes lycées et des collèges en France, dans le but de participer à lafinalité éducative de ceux-ci par le biais d'activités diverses, mais aussidans le but de développer chez les élèves le sens des responsabilités. LeFSE peut cofinancer les voyages pédagogiques. Les élèves le connaissentsurtout pour les clubs et activités proposés par un adulte ou par unlycéen. Ces activités varient selon les établissements. Le FSE ne doit pasêtre confondu avec le Fonds social du collège ou du lycée, à subventionpublique, et qui aide les élèves en difficulté financière. Le FSE est dotéd'un budget propre, financé par les cotisations des élèves (par adhésionvolontaire) et par la vente des objets fabriqués et par l'organisation demanifestations (loto…). Il peut recevoir des dons ou des subventions.
 Le FSE n'existe qu'en lycée et au collège. En école primaire, le FSE prendune autre forme, sous le nom de coopérative scolaire.
 Au lycée, le FSE est progressivement remplacé par la Maison des Lycéens(MDL). La MDL est une association de loi 1901, financée par les donsfacultatifs des parents, mais aussi occasionnellement par des tombolas,etc. Ses comptes sont séparés de ceux du lycée. Le bureau de la MDL estcomposé d'un président, d'un secrétaire général et d'un trésorier – postesqui sont assurés par les lycéens de plus de seize ans1.



Présidente : Agnès BENANI  

Vice-Présidente : Amandine BRETOS



Trésorière : Vanessa BONDAZ

Secrétaire: Caroline ROUSSENQ    



Ateliers:
 Cinéma
 Théâtre
 Boxe
 Hip Hop
 Couture
 Dance hall 
 Bridge 





HIP HOP

Une culture urbaine importante!



BRIDGE SCOLAIRE



 Favoriser la réflexion 
et acquérir les bases 
d'un raisonnement 
mathématiques.

 Développer des 
qualités de 
concentration, 
d’analyse, d'autonomie 
,d'initiative.

KAPEL CHAMPION ACADEMIQUE DE BRIDGE…











VOILA CE QUE CA DONNE 
QUAND ON MET LA MAIN 

A LA PATE…







LE F.S.E DU COLLEGE 
PAUL KAPEL EST PRÊT 
A VOUS ACCUEILLIR 
EN SEPTEMBRE 2016

À bientôt…


