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Le BLI   

      

15 février – 14 mars   N° 11   
 

Le BLI est édité tous les 15 jours. Il est immédiatement disponible sur la page d’accueil du site, et les anciens numéros sont 

consultables  dans la rubrique «Actualités», rubrique «Bulletin Lycéen d’Information».  

Pour transmettre une information par ce bulletin s’adresser à M. Meynard, CPE. 

 

 
 

1.  PORTES OUVERTES DU LYCEE : 
Elles ne pourront pas se tenir comme prévu samedi 20 mars en raison du 

contexte sanitaire.  Nous vous en communiquerons par la suite les modalités, 

si elles peuvent avoir lieu. 

 

2. CONSEILS DE CLASSES, 15 FEVRIER – 18 

MARS, MODALITES, PLANNING : 
Présidés par la Proviseure ils auront lieu en priorité en distanciel. Les 

délégués de classe pourront assister à leur conseil en se connectant 

sur https://meet.jit.si/conseilsdeclasse2èmetrimestre2020-2. 

Le premier conseil se tiendra à 16h30, le second à 17h30. 

Lundi 15 février : SBMA, SPERA 

Jeudi 18 février : SPMN 

Lundi 8 mars : SEBE, TEBE 

Mardi 9 mars : SCH, TCH 

Lundi 15 mars : SREEP, PPMN 

Jeudi 18 mars : TREEP, TPMN. 

 

3. RENCONTRES PARENTS / PROFESSEURS : 
La réunion parents professeurs du 19 mars est annulée mais afin de 

maintenir le lien, indispensable, avec les familles, les professeurs 

principaux, accompagnés de leurs collègues de l'équipe 

pédagogique, proposeront des rendez-vous individuels aux 

responsables légaux lorsque la situation de l'élève le nécessite, de 

préférence à distance, ou en présentiel sur rendez-vous. 

 

4. SENSIBILISATION DES SECONDES BAC PRO 

AUX RISQUES LIES A L’USAGE DES 

SUBSTANCES ILLICITES : 
Dans le cadre du CESC (comité d'éducation à la santé et à 

la citoyenneté), l'équipe de l'Unité de Prévention Urbaine ( UPU)  

intervient au lycée auprès des 2des Bac Pro le 12 mars 2021 pour les 

informer sur les risques liés à l’usage des substances illicites. Les 

addictions, les effets indésirables, les risques sociaux et  le volet 

pénal seront abordés. 

 

5.  ORIENTATION DANS LE 

SUPERIEUR, PARCOURS SUP’ : 
Le calendrier Parcoursup se décompose en 3 étapes.  

La 1ère étape, intitulée « Je m’informe et découvre les formations » se déroule 

de début novembre 2020 à janvier 2021. 3 phases sont identifiées au cours de 

cette période : 

Début novembre => janvier : des sites sont disponibles pour préparer son 

projet d’orientation : www.terminales2020-2021.fr et sur www.parcoursup.fr 

(en consultant le moteur de recherche des formations proposées en 2020). 

Début décembre : une fiche de dialogue sera à compléter par tous les élèves 

de terminale. Le conseil de classe prend connaissance du projet d’orientation 

et émet des recommandations.  

21 décembre : ouverture de la plateforme Parcoursup, avec la possibilité de   

s’informer sur le fonctionnement de la procédure, consulter le moteur de 

recherche des formations disponibles en 2021.  

Pour chacune des formations proposées, une fiche de présentation détaille les 

enseignements proposés, les compétences et les connaissances attendues, des 

conseils pour les lycéens, les critères généraux d’examen des vœux, les 

possibilités de poursuite d’étude, les débouchés professionnels et les éventuels 

frais de formation. 

20 janvier - 11 mars: début de la saisie des vœux d’orientation. 
Informations sur www.cio-marseille-centre.ac-aix-marseille.fr. 

Autres informations : le CFA de La Seyne Sur Mer propose un BTS 

Technico-commercial Nautisme (voir page d'accueil d'Atrium et   

https://www.urma-paca.fr/bts-technico-commercial-option-nautisme-et-

services-associ%C3%A9s).  

Pour une spécialisation courte (1an) : la FCIL (Formation Complémentaire 

d'initiative Locale) peut être une bonne option. Par exemple le LP La 

Coudoulière à Six-Fours (http://lyceelacoudouliere.fr/) propose une  FCIL 

hors-bord et une  FCIL véhicules nautiques motorisés (jet ski). 

 

6. LE CIO MARSEILLE-CENTRE EN FEVRIER : 
Le CIO Marseille Centre (situé au 36, boulevard Barral, 13008, site internet: 

www.cio-marseille-centre.ac-aix-marseille.fr), ouvert aussi pendant les 

vacances de février, vous accueille, de préférence sur rendez-vous  (appeler le 

04 91 79 10 20)  dans le cadre de l'accompagnement à l'orientation et de  la 

procédure Parcoursup (élèves de terminale). Il sera  ouvert de 9 h à 12 h et de 

13 h30 à 17 h. 

7.  BOURSE ETUDIANT, DOSSIER 

SOCIAL ETUDIANT DU 20 JANVIER AU 15 

MAI : 
Les prochains titulaires du bac qui veulent poursuivre des études doivent s’y 

préparer en saisissant dès maintenant et ce jusqu’au 15 mai leur dossier 

social étudiant (DSE) sur www.messervices.etudiant.gouv.fr, s’ils veulent 

demander une bourse ou bénéficier d’un logement étudiant par le CROUS.  

 

8. UN PASS SANTE JEUNES AMELIORE : 
Depuis l’an dernier le chéquier "PASS Santé Jeunes" permettait 

aux jeunes de la région PACA de moins de 26 ans d'accéder de façon 

autonome, confidentielle et gratuite à un ensemble de prestations 

médicales concernant la prévention et l'accès à la contraception.  

Nouveau : des consultations psychologiques couvertes par ce forfait 

sont cette année mises en place pour tous les jeunes de la région.  

Attention : avant toute utilisation du chéquier PASS Santé Jeunes, assurez-

vous que le professionnel de santé de votre choix accepte les coupons pour le 

paiement de la prestation médicale. 

Pour toute information vous pouvez contacter le service compétent 

de la Région au 04 88 73 80 00, et consulter sur 

www.maregionsud.fr la rubrique « Pass Santé Jeunes ». Vous pouvez 

télécharger le chéquier sur le site. 


