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Le BLI   

      

21 février – 6 mars 2022    N° 10   
 
Le BLI est édité tous les 15 jours. Il est envoyé aux parents d’élèves via ATRIUM et est immédiatement disponible au bas de la page 
d’accueil de notre site internet. Les anciens numéros sont consultables dans la rubrique «Actualités» (à gauche, page d’accueil), à la 
rubrique «Bulletin Lycéen d’Information». Pour transmettre une information par ce bulletin veuillez vous adresser à M. Meynard, 
CPE. 

     
 

1.       REMISE D’ORDRE SUR LES 
FACTURES DE DEMI-PENSION : 

Les parents d’élèves demi-pensionnaires qui ont été absents en 
continu (au moins deux semaines) à la demi-pension (en 
raison par exemple de la Covid) ont droit à une remise d’ordre  
proportionnelle à la durée de l’absence. Ils doivent faire pour 
cela faire parvenir à la secrétaire d’intendance, Mme 
Ambrosino, un justificatif couvrant la durée de l’absence. 
 

2. MINI-STAGES AU LYCEE AU 
DEUXIEME TRIMESTRE POUR LES ELEVES 
DE 3EME: 

Depuis janvier et jusqu’à avril prochains notre lycée propose aux élèves de 
3ème intéressés des collèges de la région des mini-stages d’une demi-journée 
destinés à les mettre au contact d’activités pratiques que nous proposons dans 
le cadre de nos formations (ébénisterie, entretien de bateaux, charpente de 
marine, etc…). Ces stages, organisés par le DDFPT (chef des travaux) et son 
adjoint aident les élèves au cours du deuxième trimestre de 3ème à élaborer 
leur projet d’orientation de façon plus pertinente (procédure AFFELNET). 
Les parents intéressés par ces mini-stages voudront bien s’adresser au 
collège de scolarisation de leur enfant, lequel, sur notre site, remplira le 
formulaire de demande de mini-stage.  
 

3.   PARTICIPATION DU LYCEE AU SALON 
METIERAMA VENDREDI 18 MARS AU PARC 
CHANOT: 

Les professeurs et des élèves volontaires y présenteront nos  
formations. 
 

4. PORTES OUVERTES DU LYCEE LES SAMEDIS 
19 MARS ET 30 AVRI L : 

De 8h30 à 12h30. Les équipes pédagogiques présenteront au 
public (futurs élèves et parents) nos formations et nos locaux. 
 

5. PARTICIPATION DU LYCEE AUX 
NAUTICALES SUR LE PORT DE LA CIOTAT 
MERCREDI 23 MARS : 

De 10h à 12h, le lycée présentera à un public de scolaires 
(s’inscrire obligatoirement au préalable sur 
www.lesnauticales.fr) les métiers de la mer. 
De 13h30 à 16h30 il présentera (sans sélection de public et 
sans inscription préalable) nos formations. 
 

6.   ACCUEIL AU LYCEE DE COLLEGIENS 
MARDI 8 MARS : 

Organisée par le DDFPT dans le cadre du projet Parcours réussite 
cette initiative permet de présenter à ces élèves les différentes 
formations que nous proposons. 
 

7. ATTESTATION SCOLAIRE DE 
SECURITE ROUTIERE : 

Les élèves qui n’ont pas obtenu ou qui n’ont pas passé l’ASSR2 au 
collège (classe de 3ème) peuvent se faire connaître dès maintenant 
auprès du CPE M. Meynard. Après trois séquences de préparation ils 
passeront l’examen courant avril. Les parents concernés recevront 
des courriers les informant de toutes les modalités de préparation et 
de passage de l’examen. RAPPEL : cette attestation est 
indispensable pour s’inscrire au permis de conduire. 
 

8. POURSUITE D’ETUDES, 
PROCEDURE PARCOURSUP : 

Depuis le 20 janvier et jusqu’au 29 mars 2022 les élèves de 
terminale bac pro qui veulent s’inscrire dans le supérieur pour 
poursuivre leurs études doivent formuler leurs voeux sur le portail 
« Parcoursup » www.parcoursup.fr . Cette inscription est 
obligatoire quel que soit le type d’études envisagées, y compris pour 
l’apprentissage. Vous devez disposer d’une adresse mel valide et 
d’un numéro INE (il figure sur votre bulletin scolaire). Une fois votre 
inscription finalisée un numéro de dossier et un code confidentiel 
vous seront attribués. Ils vous seront demandés par la suite tout au 
long de la procédure. Vous serez accompagnés dans votre démarche 
par le professeur principal, le professeur d’AP et le PSYEN. 
 

9. FUTURS ETUDIANTS, UNE 
BOURSE, UN LOGEMENT : FAITES VOTRE 
DEMANDE, du 20 JANVIER au 15 MAI 2022 

Vous devez saisir votre Dossier social étudiant sur 
www.messervices.etudiants.gouv.fr 
 

10. LE SNU (Service National Universel) : 
Il s’adresse aux jeunes Français âgés de 15 à 17 ans qui souhaitent 
s’investir dans une société de l’engagement, bâtie autour de la 
cohésion nationale. Il comporte un séjour de cohésion et une mission 
d’intérêt général. Chaque jeune peut ensuite poursuivre une période 
d’engagement s’il le souhaite dans un dispositif de volontariat 
existant.  Voir l’affichage dans le hall du lycée et les informations 
disponibles à la vie scolaire. Informations et inscription sur 
www.snu.gouv.fr 


