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Le BLI   

      

2 mai – 15 mai 2022    N° 14   
 
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. EPREUVE DE L’ATTESTATION SCOLAIRE 
DE SECURITE ROUTIERE DE NIVEAU 2 
MARDI 3 MAI : 

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 leur a été 
remis (il 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 3 mai à 16h30 (au lieu du 26 avril, date prévue initialement). 
Une convocation a été envoyée aux familles.  
RAPPEL : cette attestation est indispensable pour s’inscrire au 
permis de conduire.  
 

2. INTERVENTION D’ELEVES INFIRMIERS 
AUPRES DES CLASSES DE SECONDE 
MERCREDI 27 AVRIL : 

Cette intervention d’une heure aura comme thème « le 
consentement ». 
 

3.        INTERVENTION DU PLANNING FAMILIAL 
LUNDI 2 MAI : 

Dans le cadre du CESC (Comité d’Education à la Santé et à la 
Citoyenneté) le planning familial interviendra au lycée à cette date 
auprès des classes de SMN, SMAM, 1BMA3EB et 1CAP2(REEP, 
EB, CHM). Il s'agit d'une représentation de type théâtre forum. 
 

4.       CCF, PFMP :  
les CCF (contrôles en cours de formation) ont débuté. Ils se 
termineront au plus tard le 3 juin. 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.  
 

5.      SELECTION ET INSCRIPTION DES 
POSTULANTS AUX CAP EN 1 AN : 

Ces CAP peuvent se préparer sous statut 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 sélectionnées 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.   
 

6.       DATES DES EXAMENS :      
Les épreuves écrites communes du baccalauréat professionnel auront 
lieu du 13 au 24 juin. Les épreuves du CAP auront lieu du 7 au 17 
juin (cf. les convocations). Les résultats sont attendus au plus tard le 
8 juillet.  
 

7.  POURSUITE D’ETUDES, 
PROCEDURE PARCOURSUP : 

Vous avez exprimé vos dix vœux. Une fois votre inscription finalisée 
un numéro de dossier et un code confidentiel vous ont été attribués. 
Sachez que 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. 
 

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.etudiant.gouv.fr, munis de votre identifiant et de votre mot 
de passe. Sachez que tous les services proposés aux étudiants sont accessibles 
depuis ce site. 
 

9.         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 2022.   
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. 


