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Le BLI   

      

7 mars – 20 mars 2022    N° 11   
 
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. PREPARATION A L’ATTESTATION 
SCOLAIRE DE SECURITE ROUTIERE DE 
NIVEAU 2 : 

Les élèves qui n’ont pas obtenu ou qui n’ont pas passé l’ASSR2 au 
collège (classe de 3ème) viendront préparer l’épreuve les mardis 8, 15 
et 22 mars de 15h30 à 17h30. Ils se présenteront à ces séances de 
préparation avec le livret de formation qui leur a été remis par le CPE 
M. Meynard. Après ces trois séquences de préparation ils passeront 
l’examen courant avril. Les parents de ces élèves ont reçu un 
courrier les informant des modalités de préparation et de passage de 
l’examen. Les élèves concernés veilleront à rattraper les cours 
manqués. RAPPEL : cette attestation est indispensable pour 
s’inscrire au permis de conduire. 
 

2. 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. 
 

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

Les professeurs et des élèves volontaires y présenteront nos 
formations. 
 

4. SALON APPRENTISSAGE, ALTERNANCE ET 
METIERS LES 18 ET 19 MARS : 

Au Parc Chanot. Inscription obligatoire (ouverte dès le 19 mars en 
ligne, sur www.letudiant.fr). 
 

5. 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. 
 

6. 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. 

7. 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. 
 

8. 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 
 

9. LE PASS CULTURE : 
Tous les jeunes âgés de 15 à 17 ans et scolarisés dans un 
établissement de la région Provence Alpes Côte d’Azur peuvent en 
bénéficier. Ils peuvent se faire financer jusqu’à hauteur de 30 € des 
achats culturels (billets de cinéma, entrées à des expositions, achats 
de livres, etc…). Ils doivent pour cela activer leur compte 
Educonnect  https://www.moncompte.educonnect.education.gouv.fr. 
Leurs codes leur sont remis par les professeurs principaux. 
 

10. LE PASS SANTE : 
Il accompagne les jeunes de la Région Provence Alpes Côtes d’Azur 
dans leur parcours de santé. Il leur permet d’accéder gratuitement à 
un ensemble de prestations chez des professionnels de santé et des 
psychologues libéraux. Informations au 04 88 73 80 00 et sur pass-
sante@info-maregionsud.fr. N’oubliez pas d’activer votre chéquier 
sur www.passantejeunes.maregionsud.fr avant utilisation. 
 

11. LE PERMIS A 1€ PAR JOUR : 
Mis en place par l'État ce partenariat avec les établissements prêteurs 
et les écoles de conduite permet aux jeunes de 15 à 25 ans révolus de 
bénéficier d'une facilité de paiement pour leur formation au permis de 
conduire (permis A et B). Il s’agit d’un prêt, dont les intérêts sont 
payés par l’État. Le coût total de la formation au permis ne change 
pas mais l'établissement financier avance l'argent et l'État paie les 
intérêts. Informations sur www.securite-routiere.gouv.fr 
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