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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.       MINI-STAGES AU LYCEE AU 
DEUXIEME TRIMESTRE POUR LES ELEVES 
DE 3EME: 

De janvier à avril prochains notre lycée proposera aux élèves de 3ème 
intéressés des collèges de la région 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 (chef des travaux) et son 
adjoint aident les élèves au cours du deuxième trimestre de 3ème à élaborer 
leur projet d’orientation de façon plus pertinente (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.  
 

2. JUSTIFICATIFS D’ABSENCES, CONSEILS 
DE CLASSES SEMESTRIELS : 

RAPPEL : les justificatifs d’absence doivent être fournis dès 
votre retour au lycée, après chaque absence. Par conséquent les 
justificatifs fournis tardivement pour des absences antérieures à 
décembre ne seront pas considérés comme valables. 
Les conseils de classes semestriels vont bientôt débuter. N’oubliez 
pas de remettre rapidement à la vie scolaire vos justificatifs 
d’absences si vous voulez qu’ils soient pris en compte.  
 

3. 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.etudiants.gouv.fr 
 

4.  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 pour venir le 
récupérer.  
 

5.     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 (tel : 04 88 73 80 00 ou www.pass-sante@info-
maregionsud.fr.  Le chéquier est téléchargeable sur le site. 
 

6.      LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS  

Les jeunes et jeunes majeurs âgés de 15 à 25 ans, ainsi que leurs 
familles rencontrant des problèmes d’addiction et présentant des 
pathologies associées (conduites à risques) peuvent être reçus et aidés 
à Marseille. Leurs interlocuteurs peuvent être : 
- l’Espace Puget Bis situé au 8 boulevard Notre Dame, 13006 
Marseille. Tel : 04 96 17 67 75.  
- la Maison Départementale de l’Adolescent, située au 169 rue 
Paradis (tel : 04 13 31 63 40), qui regroupe différents professionnels 
(assistante sociale, infirmière, psychologue…) peut accueillir du 
lundi après-midi au samedi matin des adolescents et leurs familles 
pour les aider dans toutes les problématiques liées à cet âge.  
- le JAM Addiction Méditerranée accueille les jeunes âgés de 13 à 
25 ans et sujets à une addiction (cannabis, alcool, tabac…) ou à une 
conduite addictive sans substance (jeux vidéo, cyber-addiction…). Le 
bureau principal du JAM est au 7 square Stalingrad, dans le 1er 
arrondissement de Marseille. Une  de ses antennes proches se trouve 
au CCO les Hauts de Mazargues, 28 avenue de la Martheline, dans le 
9ème. Les adresses des autres antennes sont disponibles à la vie 
scolaire et sur www.addiction-mediterranee.fr 
 

7.      SALON DES ETUDES SUPERIEURES A AIX 
EN PROVENCE LE 8 JANVIER : 

Studyrama organise à nouveau son salon des Etudes Supérieures à 
l'Arena du Pays d'Aix, le samedi 8 Janvier 2022. Vous êtes lycéen, en 
classe prépa ou étudiant ? Venez découvrir plus de 90 exposants de la 
Région Sud et de la France entière.travaillant dans les secteurs des 
Arts, du Sport, du Management, de l’Ingéniérie, du Numérique, du 
Commerce, du Marketing, du Luxe, de la Santé, des Sciences... 
Pour vous inscrire, rendez-vous 
sur https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-etudes-
superieures-d-aix-en-38  
 

8.     SALON DU LYCEEN ET DE L’ETUDIANT A 
MARSEILLE LES 14 & 15 JANVIER: 

Il aura lieu au Parc Chanot. L’inscription, avant de s’y rendre 
(gratuite et obligatoire) se fait sur www.letudiant.fr. .Voir aussi le site 
du CIO http://www.cio-marseille-centre.ac-aix-marseille.fr 
 

9.     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 


