
Lycée Professionnel G. Poinso-Chapuis   49, Traverse Parangon   13008 Marseille      Année 2021 / 2022 
www.lyc-poinsochapuis.ac-aix-marseille.fr        

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

 

Le BLI   

      

4 avril – 30 avril 2022    N° 13   
 
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. PORTES OUVERTES DU LYCEE SAMEDI 30 
AVRIL MATIN : 

Trente familles sont venues découvrir notre lycée aux premières 
Portes Ouvertes samedi 19 mars matin. Nous avons eu le plaisir de 
leur présenter les différentes formations, nos objets fabriqués 
(qu’elles ont pu acheter si elles le désiraient), les locaux et les 
ateliers, ainsi que les services proposés par le lycée (internats, demi-
pension). Nous vous rappelons qu’une deuxième session de portes 
ouvertes est proposée SAMEDI 30 AVRIL de 8h30 à 12h30. Les 
parents intéressés par une visite de l’internat du lycée des Calanques 
(qui héberge nos élèves) peuvent prendre contact avec cet 
établissement pour éventuellement le visiter, et consulter son site 
internet. 
 

2.       INTERVENTION DE L’ASSOCIATION 
HORIZONS MULTIMEDIA LE 8 AVRIL : 

Dans le cadre du CESC (Comité d’Education à la Santé et à la 
Citoyenneté) cette association interviendra vendredi 8 avril 2022 
auprès des élèves de PMN, PERA, 2BMA3EB et 2CAP2EB, 
2CAP2REEP, 2CAP2CHM. Elle traitera notamment de la 
problématique du cyberharcèlement : comment éviter l'exposition 
aux « débordements » sur internet et les réseaux sociaux, et 
sensibiliser aux effets du cyberharcèlement afin de développer 
l'empathie et endiguer les mauvaises pratiques. 
 

3. EPREUVE DE L’ATTESTATION SCOLAIRE 
DE SECURITE ROUTIERE DE NIVEAU 2 
MARDI 26 AVRIL: 

Les élèves qui n’ont pas obtenu ou qui n’ont pas passé l’ASSR2 au 
collège (classe de 3ème) ont pu venir préparer l’épreuve les mardis 8 
et 15 mars de 15h30 à 17h30. Mardi 22 mars ils ont été préparés 
plus spécifiquement à l’épreuve sur le site dédié   http://preparer-
assr.education-securite-routiere.fr. Un livret de préparation est aussi 
disponible sur le site du lycée (rubrique « Vie du lycée » à gauche de 
la page d’accueil, onglet « Sécurité routière »). 
Après ces trois séquences de préparation ils passeront l’examen 
mardi 26 avril à 16h30. Une convocation a été envoyée aux familles. 
RAPPEL : cette attestation est indispensable pour s’inscrire au 
permis de conduire.  
 

4.  POURSUITE D’ETUDES, 
PROCEDURE PARCOURSUP : 

Vous avez exprimé vos dix vœux (avant le 29 mars). Une fois votre 
inscription finalisée un numéro de dossier et un code confidentiel vous ont 
été attribués. ATT : ces codes vous seront demandés par la suite tout au long 
de la procédure, jusqu’en juillet. Vous pouvez être accompagnés dans votre 
démarche par le professeur principal, le professeur d’AP, la secrétaire de 
direction Mme Guibert et le PSY-EN. 

5. 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 
 

6.           ORIENTATION : LE CIO 
MARSEILLE-CENTRE  

L’équipe du CIO (Centre d’Information et d’Orientation) vous 
accueille sur RDV uniquement (tel : 04 91 79 10 20) aux horaires 
suivants : 

 Les Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h ; 

 Le Mardi, de 13h30 à 17h. 
Une permanence est assurée pendant les vacances scolaires.  
Adresse : 36 bd Barral, 13008 Marseille. Mel : ce.cio.marseille-
centre@ac-aix-marseille.fr. Site internet : www.cio-marseille-
centre.ac-aix-marseille.fr. Vous y trouverez notamment toutes les 
dates des salons étudiants et professionnels. 
Rappel : M. Le Moal, psychologue-Education Nationale peut aussi 
vous recevoir sur rendez-vous (voir auprès de la vie scolaire) au 
lycée le jeudi après-midi. 
 

7. ASSISTANTE SOCIALE : 
Madame Logette vous reçoit en entretien le mardi après-midi au 
lycée à partir de 13h30. Pour convenir d’un rendez-vous vous 
voudrez bien la contacter au préalable au 07 89 81 36 51. 
 

8. 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 
 

9. 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 


