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Le BLI   

      

24 janvier – 6 février 2022    N° 9   
 
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. VACANCES SCOLAIRES D’HIVER : 
Elles débuteront le 5 février et se termineront le 20 février. Suite à 
un dysfonctionnement d’Educhorus elles paraissent débuter une 
semaine plus tard. L’erreur va être rectifiée. Merci de votre 
compréhension. 
 

3. PLANNING DES CONSEILS DE CLASSE DU 
PREMIER SEMESTRE : 

2CAP2 REEP : vend. 28/01 à 16h30, salle de réunion (Mme 
Saunier) 
2CAP2 CHM : vend. 28/01 à 17h30, salle polyvalente (M. Meynard) 
2CAP2 EBE : lundi 31/01 à 15h30, salle polyvalente 
PMN : vend. 28/01 à 16h30, salle polyvalente 
TMN : vend. 28/01 à 17h30, salle de réunion 
2BMA3 EBE : lundi 31/01 à 17h30, salle polyvalente 
PERA : lundi 31/01 à 16h30, salle polyvalente 
TERA : lundi 31/01 à 17h30, salle de réunion. 
 

4. ATTESTATION SCOLAIRE DE 
SECURITE ROUTIERE : 

Les élèves qui n’ont pas obtenu ou qui n’ont pas passé l’ASSR2 au 
collège (classe de 3ème) peuvent se faire connaître dès maintenant 
auprès du CPE M. Meynard. Après trois séquences de préparation ils 
passeront l’examen courant avril. Les parents concernés recevront 
des courriers les informant de toutes les modalités de préparation et 
de passage de l’examen. RAPPEL : cette attestation est 
indispensable pour s’inscrire au permis de conduire. 
 

5. 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. 
 N’oubliez pas de remettre rapidement à la vie scolaire vos 
justificatifs d’absences si vous voulez qu’ils soient pris en compte 
lors du conseil de classe.  
 

6. PASS CULTURE : 
mission de service public portée par le Ministère de la Culture ce 
dispositif permet via une application mobile ouverte à tous qui 
réunit des propositions culturelles de proximité et des offres 
numériques (livres, concerts, théâtres, musées, cours de musique, 
abonnements numériques, etc.) et qui permet au moyen d’un crédit 
de 20 à 300 euros pour découvrir et réserver des offres culturelles de 
proximité ainsi que des offres numériques (livres, concerts, théâtre, 
musées, abonnements numériques…). Informations sur 
www.pass.culture.fr 
 

7. POURSUITE D’ETUDES, 
PROCEDURE PARCOURSUP : 

Depuis le 20 janvier et jusqu’au 29 mars 2022 les élèves de 
terminale bac pro qui veulent s’inscrire dans le supérieur pour 
poursuivre leurs études doivent formuler leurs voeux sur le portail 
« Parcoursup » www.parcoursup.fr . Cette inscription est 
obligatoire quel que soit le type d’études envisagées, y compris pour 
l’apprentissage. Vous devez disposer d’une adresse mel valide et 
d’un numéro INE (il figure sur votre bulletin scolaire). Une fois votre 
inscription finalisée un numéro de dossier et un code confidentiel 
vous seront attribués. Ils vous seront demandés par la suite tout au 
long de la procédure. Vous serez accompagnés dans votre démarche 
par le professeur principal, le professeur d’AP et le PSYEN. 
 

8. 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 
 

9. LE SNU (Service National Universel) : 
Il s’adresse aux jeunes Français âgés de 15 à 17 ans qui souhaitent 
s’investir dans une société de l’engagement, bâtie autour de la 
cohésion nationale. Il comporte un séjour de cohésion et une mission 
d’intérêt général. Chaque jeune peut ensuite poursuivre une période 
d’engagement s’il le souhaite dans un dispositif de volontariat 
existant.  Voir l’affichage dans le hall du lycée et les informations 
disponibles à la vie scolaire. Informations et inscription sur 
www.snu.gouv.fr 


