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1.  REMISE DES DIPLOMES : 
En raison des conditions sanitaires il n’y a pas eu de cérémonie de remise des 

diplômes cette année. Les élèves toujours scolarisés au lycée qui ont obtenu 
un diplôme l’an dernier peuvent venir le récupérer auprès de la secrétaire de 
direction. Les anciens élèves doivent prendre rendez-vous auprès du 
secrétariat de direction (tel : 04 91 16 77 00) pour les retirer. 
 

2. MINI-STAGES POUR LES ELEVES 

DE 3EME: 
De janvier à avril prochains les élèves de 3ème intéressés des collèges de la 
région peuvent effectuer des mini-stages d’une demi-journée destinés à les 
mettre au contact d’activités pratiques que nous proposons dans le cadre de 
nos formations (ébénisterie, entretien de bateaux, charpente de marine, etc…). 
Ces stages, organisés par le DDFPT (directeur délégué aux formations) aident 
ainsi les élèves à élaborer leur projet d’orientation de façon plus pertinente 
dans le cadre de la procédure AFFELNET. Les parents intéressés par ces 
mini-stages voudront bien s’adresser au collège de scolarisation de leur 
enfant, lequel, sur notre site, remplira le formulaire de demande de mini-stage.  
 

3. CONSEILS DE CLASSE DU 1
ER

 SEMESTRE : 
Les conseils de classe se tiendront aux dates suivantes à 16h30 puis à 
17h30 en salle du conseil et en salle de réunion du DDFPT: 
Lundi 11 janvier : TBMA (proviseure), TPERA (proviseure) 
Mardi 12 janvier : PPERA (proviseure) 
Jeudi 14 janvier : MARSO (DDFPT) 
Lundi18 janvier : EBE54 (DDFPT), PBMA (proviseure) 
Mardi 19 janvier : MI54 (DDFPT). 
 

4. PASS SANTE JEUNES : 
Le chéquier "PASS Santé Jeunes" vous permet d'accéder de façon 
autonome, confidentielle et gratuite à un ensemble de prestations médicales 
concernant la prévention et l'accès à la contraception.  
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 ». Le chéquier est téléchargeable sur le site. 

 
5. FORMATIONS AU BAFA ET AU BAFD A 

MARSEILLE: 

La FSCF (Fédération Sportive et Culturelle de France), qui 
bénéficie d’une reconnaissance d’utilité publique, propose, sur  
Marseille des formations au BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur) dès les vacances de Noël. Cf. www.fscf.asso.fr 

Les CEMEA (Centres d'Entraînement aux Méthodes d'Éducation 
Active) vous permettent également de préparer ces qualifications, et 

aussi de préparer le BP JEPS ainsi que d’autres formations 
qualifiantes professionnelles. Cf. www.cemea-formation.com 

 

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. 
Rappel : M. Le Moal, psychologue Education Nationale peut aussi vous 
recevoir sur rendez-vous (voir auprès de la vie scolaire) au lycée le mardi 

après-midi. 
 

7. UNE CARRIERE MILITAIRE? LE CIRFA 
Le Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées, situé au 
28 rue des Catalans  13007 Marseille (tel : 04 13 59 47 70) vous renseigne sur 
les carrières militaires. Le CIRFA assure une permanence ces vacances. Il est 
indispensable de prendre rendez-vous. Informations sur www.sengager.fr, et 
sur https://www.sengager.fr/ou-nous-rencontrer/cirfa-de-marseille 
 

8. ORIENTATION DANS LE SUPERIEUR, 

PARCOURS SUP’ : 
Le calendrier Parcoursup se décompose en 3 étapes.  
La 1ère étape, intitulée « Je m’informe et découvre les formations » se déroule 
de début novembre 2020 à janvier 2021. 3 phases sont identifiées au cours de 
cette période : 
Début novembre => janvier : des sites sont disponibles pour préparer son 
projet d’orientation : www.terminales2020-2021.fr et sur www.parcoursup.fr 
(en consultant le moteur de recherche des formations proposées en 2020).  
Début décembre : une fiche de dialogue sera à compléter par tous les élèves 
de terminale. Le conseil de classe prend connaissance du projet d’orientation 
et émet des recommandations.  
21 décembre : ouverture de la plateforme Parcoursup, avec la possibilité de   
s’informer sur le fonctionnement de la procédure, consulter le moteur de 
recherche des formations disponibles en 2021.  
Pour chacune des formations proposées, une fiche de présentation détaille les 
enseignements proposés, les compétences et les connaissances attendues, des 
conseils pour les lycéens, les critères généraux d’examen des vœux, les 
possibilités de poursuite d’étude, les débouchés professionnels et les éventuels 
frais de formation. 
Informations sur http://www.cio-marseille-centre.ac-aix-marseille.fr 

 

9. SALONS DIVERS, PORTES OUVERTES : 
Voir le site du CIO http://www.cio-marseille-centre.ac-aix-

marseille.fr. 


