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Le BLI   

      
 

9 janvier 2023 – 22 janvier 2023    N° 8  
 
Le BLI est édité tous les 15 jours. Il est envoyé aux parents d’élèves via le logiciel PRONOTE 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. NOUVEAUX HORAIRES, CARNETS DE 
CORRESPONDANCE: 

L’entrée du lycée est désormais fermée de 12h30 à 13h. 
Le carnet de correspondance avec photo d’identité et emploi du temps 
est exigé à chaque heure pour rentrer dans le lycée. Merci de l’avoir 
toujours à votre disposition. 
 

2. CARTES DE DEMI-PENSION : 
Leur usage est obligatoire. Si vous avez perdu votre carte vous devez 
en acheter une pour la somme de 4 €, au secrétariat d’intendance. 
 

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

RAPPEL : les justificatifs d’absence doivent être fournis dès votre 
retour au lycée, après chaque absence. Les justificatifs fournis 
tardivement pour des absences antérieures à décembre ne seront pas 
considérés comme valables. 
Les conseils de classes semestriels vont débuter le 23 janvier (cf. le 
prochain BLI). N’oubliez pas de remettre rapidement à la vie scolaire 
vos justificatifs d’absences si vous voulez qu’ils soient pris en 
compte.  
 

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

RAPPEL : de janvier à avril notre lycée propose 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, M. Varéla) 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.  
 

5. SALON DU LYCEEN ET DE L’ETUDIANT LES 13 ET 
14 JANVIER 2023 A MARSEILLE : 

Ils se tiendra au Parc Chanot. Vous devez vous inscrire au préalable 
sur www.letudiant.fr. 
 

6. SALONS THEMATIQUES, PORTES 
OUVERTES : 

Les dates et lieux de leur tenue sont sur le site du CIO   http://www.cio-
marseille-centre.ac-aix-marseille.fr (voir par. 10). Plus de 30 salons 
thématiques auront lieu jusqu’à mai 2023. Une affiche avec QR code 
indiquant ces dates est affichée devant la vie scolaire (panneau 
« Orientation »). Il est important d’assister à ces salons pour définir 
votre projet d’orientation, que vous devrez concrétiser via la procédure 
Parcoursup.  
 

7. FUTURS ETUDIANTS, UNE BOURSE, UN 
LOGEMENT :  

La demande de DSE (Dossier Social Etudiant) doit se faire sur 
www.messervices.etudiant.gouv.fr, du 20 janvier au 15 mai 2023. 
 

8. ORIENTATION DANS LE SUPERIEUR, 
PROCEDURE PARCOURSUP : 

Le site www.Parcoursup.fr a ouvert le 20 décembre dernier. Il vous 
propose plus de 21000 formations, détaillées dans des fiches. La 
procédure débute le 18 janvier.  
Jusqu’au 9 mars vous devrez vous inscrire et saisir votre dossier de 
candidat. Vous pourrez formuler jusqu’à 10 vœux, et vous devrez les 
motiver.  
Jeudi 6 avril est le dernier jour pour finaliser votre dossier en 
confirmant chacun des voeux. 
Du 1er juin au 13 juillet 2023 vous recevrez les propositions 
d’admission de la part des formations que vous avez demandées. Vous 
en choisirez alors une. 
 

9.  ORIENTATION : LE CIO MARSEILLE-
CENTRE  

RAPPEL : 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. Site : http://www.cio-marseille-centre.ac-aix-marseille.fr.  
Accéder au CIO : - en métro : Rond-point du Prado - en bus : B1 (arrêt Michelet 
Ramon), Bus 45 (Grand Saint Giniez). 
Rappel : Mme Dijoux, psychologue Education Nationale, peut aussi 
vous recevoir sur rendez-vous (voir auprès de la vie scolaire) au lycée 
le mardi après-midi. 


