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Le BLI   

      
 

23 janvier 2023 – 5 février 2023    N° 9  
 
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. JUSTIFICATIFS D’ABSENCES, CONSEILS DE 
CLASSES SEMESTRIELS, BULLETINS : 

RAPPEL : les justificatifs d’absence doivent être fournis dès votre 
retour au lycée, après chaque absence. Les justificatifs fournis trop 
tardivement ne seront pas recevables. 
PLANNING DES CONSEILS DE CLASSE : 
Mardi 24 janvier : PERA, 3BMA3 EBE (16h30) ; TERA, 2CAP2 
REEP (17h30). 
Jeudi 26 janvier : 2CAP2 EBE (16h30) ; 1CAP1 MI (17h) ; 1CAP1 
EBE (17h30). 
Mardi 31 janvier : PMN, 2BMA3 EBE (16h30) ; TMN, 2CAP2 CHM 
(17h30). 
Jeudi 2 février : 1CAP1 MAR/SCU (16h30). 
A l’issue des conseils de classes les bulletins seront portés à votre 
connaissance via l’espace parents de Pronote. Vous pourrez les 
imprimer. Ils ne seront désormais plus envoyés par la Poste. 
 

2. REUNION PARENTS – PROFESSEURS :  
Elle aura lieu mardi 7 février à partir de 17h45.  
Les parents et les responsables des élèves seront accueillis par la 
Proviseure, avant d’être reçus en entretiens individuels par les équipes 
pédagogiques. 
Sont concernées les classes de PMN, TMN, PERA, TERA, 2BMA3, 
3BMA3, 2CAP2 REEP, CHM, EBENISTERIE, CAP 1 an. 
 

3. DIPLOMES DISPONIBLES AU SECRETARIAT 
DE DIRECTION : 

RAPPEL : les élèves du lycée qui ont obtenu un diplôme l’an dernier 
doivent passer au secrétariat de direction pour le récupérer. 
 

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. Les professeurs principaux vont les 
recenser. 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. JOURNEE PORTES OUVERTES DU LYCEE 
DIDEROT SAMEDI 4 FEVRIER, TRANSFERT 
DE FORMATIONS : 

De 9h à 16h. Adresse : 23 bd Lavéran 13003 Marseille. Voir le site 
internet du lycée. 
Comme vous devez déjà le savoir à la rentrée 2023 vont être 
transférées sur ce lycée les formations suivantes : BMA EBE (les 3 
années), ainsi que le CAP 1 an Ebénisterie. 
 

6. INTERVENTION DU CIRFA MARINE AU 
LYCEE VENDREDI 10 FEVRIER : 

Elle aura lieu de 10h30 à 12h30 en salle polyvalente. Le Centre 
d’Information des Forces Armées informera les élèves intéressés sur 
toutes les carrières offertes par les trois corps d’armée. 
 

7.  SALONS THEMATIQUES, PORTES 
OUVERTES : 

RAPPEL : Les dates et lieux de leur tenue sont sur le site du CIO   
http://www.cio-marseille-centre.ac-aix-marseille.fr. 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.  
 

8. FUTURS ETUDIANTS, UNE BOURSE, UN 
LOGEMENT :  

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

9. ORIENTATION DANS LE SUPERIEUR, 
PROCEDURE PARCOURSUP : 

RAPPEL : le site www.Parcoursup.fr a ouvert le 20 décembre dernier. Il vous 
propose plus de 21000 formations, détaillées dans des fiches. La procédure a 
débuté le 18 janvier. Cf. le BLI 8. 
 

10. 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.   
Informations et inscription sur www.snu.gouv.fr 


