
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   
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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. JOURNEE DE SENSIBILISATION AU 

HANDICAP MARDI 6 AVRIL : 
A l’initiative de M. Abdellache, professeur responsable de l’ULIS 

cette journée verra les élèves de 2de pratiquer des sports d’équipe 

en version handisport (intervenant : Association Handisport 13), et 

les élèves de 1ère participer à un atelier vidéo suivi d’un échange-

débat  sur le thème de l'accessibilité et du  quotidien des personnes 

en situation de handicap. Y interviendra le scénariste de la série 

"Vestiaire " (France 2), Fabrice Chanut.  

Avant cette journée les professeurs principaux auront sensibilisé leur 

classe à la problématique du handicap par l’étude d’un dossier. 

 

2.  MINI-STAGES JUSQU’EN AVRIL: 
Des mini-stages d’une durée d’une demi-journée, organisés par M. Martial, 

adjoint au DDFPT (cf. les BLI 6 et 7) de sensibilisation à nos formations et à 

destination des élèves de 3ème peuvent encore être organisés, et ce jusqu’aux 

vacances de printemps. Les parents intéressés doivent s’adresser au collège de 

leur enfant.  

3.  DEMI-PENSION, 3EME TRIMESTRE : 
Les familles qui veulent retirer leur enfant de la demi-pension pour la durée 

du 3ème trimestre doivent le signaler très rapidement (avant le 1er avril) au 

service d’intendance, auprès de Madame Ambrosino (téléphoner au 04 91 16 

77 00 ou écrire à sec.ges.lyc.poinsochapuis@ac-aix-arseille.fr).  

 

4. RAMADAN, REMISE D’ORDRE: 
Les familles dont l’enfant demi-pensionnaire suit le Ramadan (dates 

approximatives : 13 avril – 11 mai) et ne déjeunera pas à la demi-

pension doivent compléter une demande de remise d’ordre 

(document donné à l’élève au self). Elle sera retournée complétée à 

Mme Ambrosino, secrétaire d’intendance, avant le 07 avril. Sans ce 

document la remise d’ordre ne sera pas appliquée. 

 

5.  MONORIENTATION EN LIGNE : 
Le site www.monorientationenligne.fr, destiné aux lycéens de 

terminale permet de découvrir les attendus et les perspectives 

d’insertion des différentes filières pour préparer progressivement les 

choix d’orientation. Des informations sur la procédure Parcoursup y 

sont également disponibles.  
 

6.  UN CHANGEMENT DE FORMATION OU  

DES QUESTIONS SUR L’ORIENTATION ? 

N’oubliez pas que le professeur principal est votre premier 

interlocuteur. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec le 

psychologue Education Nationale M. Le Moal (voir auprès de la Vie 

scolaire ou du CPE),  pour être reçu le mardi après-midi.   

 

7.  ORIENTATION DANS 

LE SUPERIEUR, PLATEFORME PARCOURS 

SUP’ : 
Le calendrier Parcoursup se décompose en plusieurs 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.  

20 janvier - 11 mars: début de la saisie des vœux d’orientation. Informations 

sur www.cio-marseille-centre.ac-aix-marseille.fr. 

8 avril : dernier jour pour finaliser le dossier d’orientation avec les 

éléments demandés par les formations et pour confirmer chacun des 

vœux. 
Avril - mai : chaque formation demandée organise une commission 

pour examiner les candidatures. 

Mai - 16 juillet : les réponses sont envoyées aux postulants, qui 

doivent alors prendre leur décision. Le 27 mai  débute la phase 

d’admission principale. 

 

8.  BOURSE ETUDIANT, DSE 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.  

 

9.  Le « 119 », ALLO ENFANCE EN 

DANGER : 
Composer le « 119 » permet de contacter des professionnels 

mandatés par l’Etat pour dénoncer des actes mettant des enfants en 

danger. Ce service gratuit fonctionne 24 H/24 et 7 Jours / 7.  Vous 

pouvez aussi signaler ces faits ou vous renseigner sur 

www.allo119.gouv.fr 


