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Le BLI   

      

30 mai – 12 juin 2022    N° 16   
 
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.        PETIT-DEJEUNER POUR LES ELEVES ET 
LES PERSONNELS LUNDI 30 MAI : 

cette initiative, proposée par l’infirmière et Madame Capy, 
professeur, financée par le Foyer Socio Educatif, est destinée à 
souligner l’importance de ce premier repas de la journée, notamment 
pour prévenir les risques professionnels. 
 

2.         PLANNING DES CONSEILS DE CLASSES 
TRIM. 3 & SEM. 2 :  

Me 1er juin : 8h30, PERA, TMN ; 9h30 : TERA, PMN ; 
10h30 : 3BMA3 EBE, 2CAP2 REEP ; 11h30 : 1CAP1 MI, 
2CAP2 CHM. 
Me 8 juin : 8h30, 1BMA3 EBE, 2BMA3 EBE, 1CAP2 REEP ; 
9h30 : 1CAP2 CHM ; 10h30 : 1CAP2 EBE, 2CAP2 EBE ; 
11h30 : 3PA2P, 13h30 : 1CAP1 EBE ; 14h30 : 1CAP1 
MARSO. 
Lu 13 juin : 13h30, SMAM ; 15h, SMN.  
Les absences devront avoir été régularisées et présentées à la Vie 
scolaire au plus tard 48h avant la tenue du conseil. Merci. 
 

3.         REINSCRIPTIONS / INSCRIPTIONS : 
les élèves de seconde et de première qui passent dans la classe 
supérieure en septembre prochain se sont vus remettre un dossier de 
réinscription en classe la deuxième semaine de mai. Ils nous 
remettront leur dossier correctement complété par leurs responsables 
et avec toutes les pièces demandées vendredi 3 juin au plus tard. 
(des SMS ont été envoyés aux familles pour le leur rappeler). Toutes 
les factures de demi-pension et d’internat de l’année devront avoir 
été payées. Les livres empruntés au CDI devront avoir été rendus. 
Cas des diplômés aspirant à préparer un CAP en 1 an : voir le 
paragraphe 7.  
Inscriptions des élèves de 3ème: après la diffusion des résultats 
AFFELNET le vendredi 1er juillet nous joindrons les responsables 
légaux pour leur demander de venir inscrire l’élève affecté à des 
dates précises, dès lundi 4 juillet. 
 

4. PLACES EN INTERNAT : 
nous disposons d’un certain nombre de places en internat (au lycée 
agricole des Calanques et au lycée Jean Perrin), réservées aux élèves 
domiciliés hors de Marseille (une présentation des deux internats est 
consultable sur les sites de ces lycées). La demande d’hébergement 
doit être renouvelée chaque année. Les responsables légaux 
intéressés par l’internat doivent nous le faire savoir dès l’inscription 
de l’élève via un formulaire qui leur sera fourni. Le dossier de 
réinscription à l’internat du lycée Jean Perrin doit nous être rendu 
impérativement avant le 15 juin. IMPORTANT : un élève ne peut 
être (ré)inscrit à l’internat que si ses factures de l’année précédente 

ont été acquittées. Pour tout élève interne un adulte correspondant 
domicilié à Marseille ou à proximité doit être choisi par la famille.  
 

5.          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.  
 

6.      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, 
Menuisier-Installateur) doivent se procurer auprès du secrétariat de Mme la 
Proviseure (ou le demander par mel en écrivant à ce.0130054n@ac-aix-
marseille.fr) 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. Si elles sont acceptées elles viendront 
s’inscrire définitivement en remplissant un dossier d’inscription.   
 

7.        REVISIONS DU BACCALAUREAT : 
Vous pouvez vous préparer à l’examen à l’aide d’annales du bac corrigées des 
années antérieures, en allant par exemple sur https://www.france-
examen.com/bac/annales/ 
 

8.         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.  
 

9.       RESULTATS DES EXAMENS : 
Les résultats seront communiqués à compter du mardi 5 juillet 2022. Les 
oraux de rattrapage du baccalauréat professionnel auront lieu du 7 au 9 
juillet 2022. Les résultats des examens seront publiés notamment sur 
https://www.admis-examen.fr ou www.letudiant.fr 
 

10. LE PASS CULTURE : 
dès 15 ans il vous permet d’accéder à de nombreuses activités culturelles. 
Téléchargez l’application. Vous pourrez bénéficier alors, en fonction de votre 
âge de 20 jusqu’à 300 euros de réductions diverses. Informations sur 
www.pass.culture.fr. 


