
Lycée Professionnel G. Poinso-Chapuis   49, Traverse Parangon   13008 Marseille      Année 2020 / 2021 
 

www.lyc-poinsochapuis.ac-aix-marseille.fr        

 04 91 16 77 00 (standard)     04 91 16 77 04     ce.0130054n@ac-aix-marseille.fr 

 

 

Le BLI   

      

28 septembre – 10 octobre 2020   N° 3   
 
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. APPEL A CANDIDATURES COMME  

REPRESENTANTS DES ELEVES: 
Les délégués de classe seront élus d’ici le 2  octobre.  

Lundi 5 octobre de 8h30 à 15h40  tous les élèves du lycée pourront 
venir voter à la vie scolaire pour élire 5  binômes d’élèves (composés 
d’1 titulaire + 1 suppléant) représentants les élèves pour deux ans au 
Conseil de la Vie Lycéenne (CVL). 5 binômes avaient déjà été élus 
pour 2 ans l’année précédente (noms et photos affichés devant la vie 
scolaire). Les candidatures sont à présenter au CPE avant le  2  

octobre. 
Vendredi 9 octobre à la récréation du matin en salle polyvalente 
l’assemblée générale des délégués de classe et les délégués élus du 
CVL éliront parmi les membres du CVL 5 binômes (5 titulaires + 5 
suppléants) qui seront les représentants des élèves pour 1 an au 
Conseil d’administration (C.A.).   
 

2. ELECTION DE 2 ECO DELEGUES LORS DU 

PREMIER CVL : 
Lors de la réunion du premier Conseil de la Vie Lycéenne 2 élèves 
éco-délégués volontaires, seront élus pour 1 an. Ils pourront 
participer activement à la mise en oeuvre d’actions de  
développement durable dans le lycée.  
À travers cette élection les élèves peuvent ainsi être acteurs de projets 
éco-responsables destinés à la sauvegarde de la biodiversité et à la 
diminution du réchauffement climatique.  
 

3. ELECTION DES REPRESENTANTS DES 

PERSONNELS DU LYCEE AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION  JEUDI 8  OCTOBRE 

DE 8h30 A 15H30,  DES REPRESENTANTS 

DES PARENTS VENDREDI 9 OCTOBRE (PAR 

CORRESPONDANCE) 
 
4. DES MEDIATEURS DEVANT LE LYCEE : 

Depuis trois ans l’association Sud Formation, mandatée par la 
Région assure la présence devant l’établissement de jeunes 
médiateurs, souvent futurs éducateurs, chargés de rappeler les règles 
de civilité et de citoyenneté aux élèves et de prévenir d’éventuelles 
tensions. 

 
5. CARTES DE LYCEENS : 

Des cartes de lycéens seront remises aux élèves à partir du 12 

octobre. Ces cartes leur permettront d’obtenir des réductions pour 
l’achat de livres et de biens culturels,  ainsi que pour l’achat de billets 
d’entrée à des concerts et à d’autres manifestations. 
 

6. E-PASS JEUNES POUR LES LYCEENS : 

L'e-PASS JEUNES, offert par la Région PACA offre 80 € aux lycéens, 
apprentis, stagiaires de la formation professionnelle, élèves et étudiants du 
Sanitaire et du Social, âgés de 15 à 25 ans et scolarisés en Provence-Alpes-
Côte d'Azur. Cette somme est destinée à acheter des livres (28 €), des places 
de cinéma (12 €), de spectacle (10 €), à acheter une première licence sportive 
(20 €) et à financer des sorties scolaires (10 €).  
Informations sur https://e-passjeunes.maregionsud.fr 
 

7. RECENSEMENT A 16 ANS : 
Les filles et les garçons âgés de 16 ans ont l’obligation de se faire recenser, 
soit auprès de la mairie la plus proche de leur domicile, soit par internet sur le 
site www.service-public.fr. Dans les deux cas ils doivent se munir d’une pièce 
d’identité et du livret de famille. Pour le recensement par internet il convient 
d’aller dans la rubrique « Papiers-citoyenneté », puis « « Recensement, JDC et 
service national ».  
ATT. : l’attestation de recensement est notamment indispensable pour 

s’inscrire aux examens, y compris aux certifications intermédiaires.  

 
8. TROUVER UNE FORMATION, UN EMPLOI : 

LA MISSION LOCALE, ET SES ANTENNES 
La Mission Locale accueille et accompagne les jeunes âgés de 16 à 25 ans 
pour la création d'emplois et d'activités, le contact avec les entreprises, la 
formation, ainsi que les problèmes de la vie quotidienne. Dans ses antennes 
des conseillers en insertion aident notamment les jeunes décrocheurs, en 
collaboration avec la MLDS (Mission de Lutte contre le Décrochage 
Scolaire). Vous trouverez sur son site www.missionlocalemarseille.fr 
l’adresse de l’antenne la plus proche de votre domicile.  

 

9. LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS  
Les jeunes et jeunes majeurs âgés de 15 à 25 ans, ainsi que leurs familles 
rencontrant des problèmes d’addiction et présentant des pathologies 
associées (conduites à risques) peuvent être reçus et aidés à Marseille. Leurs 
interlocuteurs peuvent être : 
- l’Espace Puget Bis situé au 8 boulevard Notre Dame, 13006 Marseille. 
Tel : 04 96 17 67 75.  
- la Maison Départementale de l’Adolescent, située au 169 rue Paradis 

(tel : 04 13 31 63 40), qui regroupe différents professionnels (assistante 
sociale, infirmière, psychologue…) peut accueillir du lundi après-midi au 

samedi matin des adolescents et leurs familles pour les aider dans toutes les 
problématiques liées à cet âge.  
- le JAM Addiction Méditerranée accueille les jeunes âgés de 13 à 25 ans et 
sujets à une addiction (cannabis, alcool, tabac…) ou à une conduite addictive 
sans substance (jeux vidéo, cyber-addiction…). Le bureau principal du JAM 
est au 7 square Stalingrad, dans le 1er arrondissement de Marseille. Une  de 
ses antennes proches se trouve au CCO les Hauts de Mazargues, 28 avenue de 
la Martheline, dans le 9ème. Les adresses des autres antennes sont disponibles à 
la vie scolaire et sur www.addiction-mediterranee.fr 
 

10.  SAMEDI 3 OCTOBRE SALON 

STUDYRAMA- ORIENTATION   
Au Dôme, 48 avenue de Saint Just, 13004 Marseille.  

Informations sur www.studyrama.com. Cf. le BLI n°2. 


