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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», rubrique «Bulletin Lycéen d’Information».  

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

 

 
 

1. 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.  

 

2. INTERVENTION DU CIRFA LE 21 JANVIER : 
Le Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées 

interviendra auprès des classes de PPMN et de TPMN pour une 

information sur les carrières militaires ce jour de 13h30 à 16h. 

RAPPEL : le CIRFA, situé au 28 rue des Catalans  13007 Marseille 

(tel : 04 13 59 47 70) vous renseigne sur les carrières militaires. Il est 

indispensable de prendre rendez-vous. Informations sur 

www.sengager.fr, et sur https://www.sengager.fr/ou-nous-

rencontrer/cirfa-de-marseille 
 

3. PORTES OUVERTES DU LYCEE ANNULEES : 
Initialement prévues samedi 20 mars elles sont annulées en raison du 

contexte sanitaire. Les portes ouvertes des autres établissements sont 

également annulées, jusqu’à nouvel ordre. 

 

4. 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. 

20 janvier - 11 mars: début de la saisie des vœux d’orientation. 

Informations sur www.cio-marseille-centre.ac-aix-marseille.fr. 

Autres informations : le CFA de La Seyne Sur Mer propose un BTS 

Technico-commercial Nautisme (voir page d'accueil d'Atrium et   

https://www.urma-paca.fr/bts-technico-commercial-option-nautisme-

et-services-associ%C3%A9s).  

Pour une spécialisation courte (1an) : la FCIL (Formation 

Complémentaire d'initiative Locale) peut être une bonne option. Par 

exemple le LP La Coudoulière à Six-Fours 

(http://lyceelacoudouliere.fr/) propose une  FCIL hors-bord et une  

FCIL véhicules nautiques motorisés (jet ski). 
 

5. MONORIENTATION EN LIGNE : 
Le site www.monorientationenligne.fr, destiné aux lycéens de 

terminale permet de découvrir les attendus et les perspectives 

d’insertion des différentes filières pour préparer progressivement les 

choix d’orientation. Des informations sur la procédure Parcoursup 

y sont également disponibles.  
 

6. DES QUESTIONS SUR L’ORIENTATION 

DANS LE SUPERIEUR ? 
N’oubliez pas que le professeur principal est votre premier 

interlocuteur. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous auprès du 

psychologue Education Nationale M. Le Moal (voir auprès de la Vie 

scolaire),  pour être reçu le mardi après-midi.   

 

7. SALON DE L’ETUDIANT VIRTUEL DE LA 

REGION PACA LES 14, 15 ET 16 JANVIER : 
Voici le lien vers ce salon: https://salonvirtuel-etudes-superieures-

regionpaca.letudiant.fr. Vous devez créer votre compte visiteur dès 

maintenant pour y  participer. Vous pourrez alors échanger avec les 

exposants (écoles) pendant 1 mois. 

 

8. SALON METIERAMA EN VIRTUEL LES 28, 29 

ET 30 JANVIER : 
Le lien internet vers ce salon qui permet de découvrir les métiers  

sera donné prochainement sur la page d’accueil du site du lycée.  

 

9. BOURSE ETUDIANT, DOSSIER SOCIAL 

ETUDIANT DU 20 JANVIER AU 15 MAI : 
Les prochains titulaires du bac qui veulent poursuivre des études 

doivent s’y préparer en saisissant dès maintenant et ce jusqu’au 15 

mai leur dossier social étudiant (DSE) sur 

www.messervices.etudiant.gouv.fr, s’ils veulent demander une 

bourse ou bénéficier d’un logement étudiant par le CROUS.  


