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Le BLI   

      

14 juin – 27 juin 2021    N° 17   
 

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» (à gauche, page d’accueil de notre site), rubrique «Bulletin Lycéen d’Information».  

Pour transmettre une information par ce bulletin s’adresser à M. Meynard, CPE. 

 

 
 

1.  (RE)INSCRIPTIONS : 
Les élèves de seconde et de première ont déjà rendu leur dossier de 

réinscription. Toutes les factures de demi-pension et d’internat de l’année 

doivent avoir été payées.  

Cas des diplômés : nous rappelons que les élèves déjà diplômés ou 

prochainement diplômés qui désirent poursuivre des études au lycée pour 

préparer un autre diplôme (Bac Pro, BMA, CAP en 1 an -ébéniste, 

marqueteur, sculpteur, menuisier-installateur-) doivent en faire la demande en 

remplissant un formulaire de pré-inscription disponible auprès du secrétariat 

de la proviseure. Pour les candidats extérieurs au lycée ce formulaire peut être 

demandé en écrivant à l’adresse : ce.0130054n@ac-aix-marseille.fr. Il devra 

être retourné complété avec 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. 

Inscriptions des élèves de 3ème: (pour le détail voir la rubrique 

« Modalités d’inscription pour l’année 2021-2022 », onglet à 

gauche sur la page d’accueil du site du lycée).  

Nous inscrirons les élèves qui s’inscrivent en seconde après la 

publication des affectations par AFFELNET à partir du mardi 29 

juin après-midi :  
- 1ère phase d’affectation : nous joindrons les familles pour leur 

demander de venir inscrire leur enfant à partir du mercredi 30 juin, 

aux dates suivantes : 

- pour les Bac et BMA : du mercredi 30 juin au vendredi 02 

juillet, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h 

- pour les CAP du jeudi 1er juillet, de 9h à 12h et de 13h30 à 

16h, au vendredi 2 juillet, de 9h à 12h. 

Dès le vendredi 2 juillet après-midi les places laissées vacantes pour 

non-inscription seront attribuées aux élèves inscrits en listes 

supplémentaires. 

- 2ème phase d’affectation : les inscriptions en Bac, BMA et CAP se 

prendront du mardi 6 juillet au jeudi 8 juillet, de 9h à 12h et de 

13h30 à 16h.  

Pour les deux phases d’affectation les familles viendront avec les 

pièces demandées (cf. supra la liste consultable et imprimable sur la 

page d’accueil du site du lycée) et rempliront les dossiers sur place. 

IMPORTANT : la présence d’un responsable légal est obligatoire 

pour valider l’inscription. 

 

2.  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 de ces deux internats est consultable sur les 

sites de ces deux lycées, https://epl.valabre.educagri.fr/le-campus-nature-

provence et http://www.lyc-perrin.ac-aix-marseille.fr/). La demande 

d’hébergement doit être renouvelée chaque année. Les parents intéressés par 

l’internat doivent nous le faire savoir dès l’inscription 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 inscrit à l’internat que si ses factures de l’année 

précédente ont été acquittées 

- un adulte correspondant domicilié à Marseille ou à proximité doit être 

choisi par la famille. Il doit absolument être en mesure de venir chercher 

l’élève  en cas de problème de santé, au cas où la famille ne peut se déplacer. 

 

3. AVIS DU CONSEIL DE CLASSE POUR 

L’EXAMEN, SIGNATURE DES LIVRETS 

SCOLAIRES PAR LES ELEVES: 
Les élèves des classes passant un examen (classes de TCH, TEB, 

TREEP, TPMN, EBE54, MI54, MARQ, SCU et TBMA) doivent se 

rendre au Secrétariat d’examen (bureau situé à l’étage en face du 

bureau du DDFPT) IMPERATIVEMENT entre le 14 et le 18 juin 

pour prendre connaissance des avis du dernier conseil de classe sur 

leur chance de réussite à l’examen, avis inscrits sur leur livret 

scolaire. Ils doivent les signer après les avoir consultés. Ces avis 

peuvent les aider à réussir l’examen et à obtenir une mention.  
 

4. DEMANDER UNE BOURSE DE LYCEE : 
Cf. le BLI n°16 (rubrique « Actualités » de notre site internet). 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.  

5.   RESULTATS DES EXAMENS : 
Les résultats seront affichés au lycée à compter du mardi 6 juillet 2021. Les 

oraux de rattrapage du baccalauréat professionnel auront lieu du 7 au 9 

juillet 2021. Les résultats des examens seront également publiés sur le site 

Cyclades et consultables à l’aide de l’identifiant et du mot de passe remis 

avec votre convocation. Voir aussi https://www.admis-examen.fr/. 

 

6.  PARCOURSUP : PHASE D’ADMISSION 
DANS LE SUPERIEUR DU 27 MAI AU 16 

JUILLET 
Cf. le BLI n°16 (rubrique « Actualités » de notre site internet).  Dès 

aujourd’hui vous devez répondre aux propositions  de formations. Cf. 

www.parcoursup.fr 

 

7. IMAJE SANTE, ADOLESCENTS & JEUNES 
ADULTES : 

Information Marseille Accueil Jeunes Ecoute Santé se donne comme 

mission d’accueillir, d’écouter, d’informer et d’accompagner les jeunes de 

12 à 25 ans pour toutes les difficultés concernant leur santé, tant au plan 

médical, social que psychologique. L’association vous accueille au 35, rue 

Estelle  13001 Marseille (tel : 04 91 13 71 87), du lundi au vendredi, de 13h à 

19h, avec ou sans RDV (mardi de 15h à 19h), près du Cours Julien. Cf. 

www.imajesante.fr 


