
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   

      

3 mai – 16 mai   N° 14   
 

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. AUTOTESTS COVID : 
Des autotests Covid seront très bientôt remis aux élèves. Une 

sensibilisation à leur utilisation sera dispensée par l’infirmière du 

lycée et le professeur de Prévention Santé Environnement. Un 

formulaire de consentement à compléter par les parents sera remis 

aux élèves. 

 

2. DEMANDER UNE BOURSE DE LYCEE : 
Si vous voulez faire une demande de bourse pour votre enfant 

actuellement non boursier  et scolarisé en 3ème en collège ou en lycée 

public vous devrez vous connecter sur le portail 

www.education.gouv.fr/aides-financieres-lycee du 17 mai au 6 

juillet (demande papier) ou effectuer une demande en ligne du 26 

juin au 6 juillet. En tant que parent d’élèves vous pourrez ainsi : 

- faire une demande pour chacun de vos enfants scolarisés en lycée 

public ou EREA. 

- récupérer directement vos données fiscales nécessaires à 

l’instruction de la demande sans joindre de pièces justificatives  

- connaître une estimation de la bourse à la fin de la saisie.     
 

3. CCF, PFMP :  
Ont débuté les CCF (contrôles en cours de formation). Les périodes 

de CCF sont notifiées aux élèves par chaque professeur. En cas 

d’absence à un CCF l’élève se verra noté absent, ce qui est 

éliminatoire (sauf motif médical justifié par un certificat). Les notes 

de certains CCF compteront pour les attestations de réussite des 

élèves de première bac professionnel (elles remplacent les anciennes 

certifications intermédiaires). Les notes d’autres CCF comptent pour 

la réussite à l’examen final.  

Autre rappel : il est important d’effectuer l’intégralité des Périodes 
de Formation en Milieu Professionnel (= stages en entreprise)  pour 

valider l’année, obtenir le passage dans la classe supérieure et réussir 

l’examen.  

 

4. SELECTION ET INSCRIPTION DES 

POSTULANTS AUX CAP EN 1 AN : 
Ces CAP peuvent se préparer sous stautut scolaire ou sous statut 

d’apprenti. Les personnes postulant pour ces CAP (Ebénisterie, 

Sculpture, Marquèterie, Menuiserie-Installation) doivent se procurer 

auprès du  secrétariat de Mme la Proviseure un formulaire de pré-
inscription au CAP en 1 an. Pour être sélectionnés elles devront 

produire une lettre de motivation, une copie de leur diplôme ou le 

relevé de notes ainsi qu’une copie des trois derniers bulletins de notes 

de leur dernière scolarité.  

Elles seront ensuite informées de la décision prise les concernant, 

afin de venir s’inscrire définitivement, le cas échéant.   

 

5.  PARCOURSUP : PHASE D’ADMISSION 
DU 27 MAI AU 16 JUILLET 

A partir du 27 mai vous pouvez consulter les réponses des formations 

auxquelles vous avez postulé. Vous devez répondre aux propositions dans les 

délais indiqués. Informations : www.parcoursup.fr 

 

6.  LE CROUS, LE DSE, BOURSES : 
Les CROUS (Centres Régionaux des Œuvres Universitaires et 

Scolaires) ont pour mission d’améliorer les conditions de vie des 

étudiants. Leurs actions touchent tous les services de proximité de la 

vie étudiante : aides financières, accompagnement social, logement 

étudiant, restauration universitaire, emploi étudiant, vie de campus. 

Le Dossier Social Etudiant (DSE) est la procédure unique de 

demande de bourse et/ou de logement en résidence universitaire. 

Vous devez impérativement postuler sur 

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr , et ce jusqu’au 15 mai 

2021.   

Vous trouverez aussi des informations sur le site du CIO Marseille-

centre, www.cio-marseille-centre.ac-aix-marseille.fr, à la rubrique 

« vie étudiante ». 
Concernant les bourses étudiantes sachez que les critères de leur attribution 

ne sont pas les mêmes qu’au lycée. Vous pouvez obtenir une bourse pour les 

études supérieures même si vous n’en bénéficiiez pas au lycée. Certaines 

académies mettent à votre disposition des simulateurs de bourse sur internet. 

Des guides du DSE sont à votre disposition à la vie scolaire. 

 

7. DATES DU BACCALAUREAT 

PROFESSIONNEL : 
Les épreuves écrites communes du baccalauréat professionnel  
auront lieu les mercredi 16, jeudi 17, vendredi 18, lundi 21, mardi 

22 et mercredi 23 juin  (cf. les convocations).  

Les résultats des épreuves sont attendus au plus tard le 15 juillet.  

 

8.  UN PASS SANTE JEUNES AMELIORE : 
Depuis l’an dernier le chéquier "PASS Santé Jeunes" permettait aux jeunes 

de la région PACA de moins de 26 ans d'accéder de façon autonome, 

confidentielle et gratuite à un ensemble de prestations médicales concernant la 

prévention et l'accès à la contraception.  

Nouveau : des consultations psychologiques couvertes par ce forfait sont 

cette année mises en place pour tous les jeunes de la région.  
Attention : avant toute utilisation du chéquier PASS Santé Jeunes, assurez-

vous que le professionnel de santé de votre choix accepte les coupons pour le 

paiement de la prestation médicale. 

Pour toute information vous pouvez contacter le service compétent de la 

Région au 04 88 73 80 00, et consulter sur www.maregionsud.fr la 

rubrique « Pass Santé Jeunes ». Vous pouvez télécharger le chéquier sur le 

site. 


