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Madame, Monsieur,
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Meyran
BP 60010
13181
AIX EN PROVENCE
Cédex 5

La rentrée scolaire étant maintenant derrière nous, tournons-nous vers l’avenir et les
grandes échéances de cette année scolaire.
La voie professionnelle est particulièrement exigeante et nécessite une présence et un
travail réguliers pour que les résultats soient au rendez-vous.
Pour cela, nous devons pouvoir travailler ensemble tout au long de la scolarité de votre
enfant. C’est pourquoi vous trouverez ci-après les informations concernant les moments
importants de cette année scolaire.

Tél : 04 42 93 87 06
Fax : 04 42 26 46 28
e-mail :
stephane.robaglia@ac
-aix-marseille.fr

1/ Informations administratives
Nous vous rappelons que vous pouvez participer activement à la vie de l’établissement
en :
- Etant parent délégué et en participant aux conseils de la classe de votre
enfant.
- En participant aux élections des représentants des parents d’élèves et en
siégeant au conseil d’administration.
Dans les deux cas, rapprochez-vous des fédérations de parents d’élèves qui pourront
vous donner toutes les informations utiles.
Cette année, entre en fonction un nouvel espace numérique de travail ‘’ATRIUM’’.
Dorénavant, l’accès à PRONOTE se fera via cet espace.
Vous avez également, via le site de l’établissement, la possibilité de recharger le
compte demi-pension de votre enfant par carte de crédit.
Nous nous efforçons, dans les deux cas, de vous communiquer les codes d’accès dans
les meilleurs délais.

2/ Périodes de formation en milieu professionnel
Les stages font partie intégrante de la formation professionnelle. Ils représentent 21
semaines réparties sur les trois ans de baccalauréat professionnel. J’insiste sur
l’aspect obligatoire des PFMP et je rappelle qu’un élève qui n’aurait pas réalisé
l’ensemble de ses PFMP peut se voir invalidé son diplôme. Le calendrier des stages a
été communiqué à votre enfant en début d’année et il vous appartient de vérifier qu’il est
bien dans une démarche de recherche. Les enseignants sont bien sûr présents pour
aiguiller, accompagner et proposer des entreprises ou structures d’accueil. N’hésitez
pas à les solliciter.
Rappel important, les stages sont évalués par les professeurs de votre enfant et les
notes comptent pour l’obtention de l’examen.
Cette année, pour les élèves de secondes, l’accent est mis sur la découverte de
l’entreprise, de ses contraintes, de ses besoins et sur plus largement sur le monde
économique. Pour ce faire, les 17, 18 et 19 octobre seront des journées banalisées pour
les élèves de seconde afin de mettre en place diverses manifestations (visites
d’entreprises, atelier recherche PFMP, conférences…). Un emploi du temps spécifique
vous sera communiqué ultérieurement. Attention, la participation de votre enfant est
obligatoire.

Nouveautés cette année pour tous les élèves :
- Adoption d’une journée ‘’tenue professionnelle’’ (mardi : TSPVL, mercredi :
1SPVL, 1GA, TGA, jeudi : 2SPVL, vendredi : 2GA).
- Nomination d’un enseignant référent par élève pour la recherche et le suivi
du stage.

2/3

3/ Conseils de classe et réunions parents/professeurs
ème
Je vous rappelle que les classes de secondes baccalauréat professionnel et la 3
PrépaPro ont un calendrier trimestriel alors que les classes de 1ères et de terminales
ont un calendrier semestriel.
Nouveauté cette année, les réunions parents/professeurs se tiendront à l’issue des
er
er
conseils de classes du 1 trimestre et/ou du 1 semestre avec remise des bulletins aux
parents. Votre présence à cette réunion est donc indispensable.
Calendrier trimestres (2ndes & 3 PREPAPRO)
Conseils de
classes

Arrêt des
notes

Saisie des
notes

Réunion
parents /
professeurs

du 21
novembre
au 25
novembre

vendredi 18
novembre

vendredi 18
novembre

mardi 29
novembre

du 13 au 17
mars

vendredi 10
mars

vendredi 10
mars

En fonction
du 13 mars au du calendrier
Trimestre3
02 juin
de fin
d'année

vendredi 02
juin

vendredi 02
juin

Périodes

Trimestre1

Trimestre2

du 06
septembre
au 18
novembre
du 21
novembre
au 10 mars

Calendrier semestres (1ères & ter)
Périodes

Conseil de
classe

Arrêt des
notes

Saisie des
notes

Réunion
parents /
professeurs

Semestre 1

du 06
septembre
au 14 janvier

du 16 au 20
janvier

vendredi 14
janvier

lundi 14
janvier

jeudi 26
janvier

Semestre 2

En fonction
du 16 janvier du calendrier
au 02 juin
de fin
d'année

vendredi 02
juin

Vendredi
02 juin

4/ Contrôles en cours de formation
Autre particularité de la voie professionnelle, votre enfant est évalué tout au long de sa
scolarité pour l’obtention de son examen.
En cas d’absence injustifiée aux CCF, il se verra attribuer la note de zéro. En cas
d’absence justifiée par un certificat médical, les enseignants veilleront à proposer un
rattrapage.
Les périodes importantes de CCF sont :
Pour les élèves de 1ères (certification intermédiaire) : janvier/février
Pour les élèves de terminales (baccalauréat) : tout le second semestre
Attention, ces périodes peuvent évoluer en fonction de contraintes nouvelles.
5/ Examens blancs
Les examens blancs sont indispensables pour préparer les élèves aux épreuves
ponctuelles de fin d’année. Afin de ne pas banaliser de journées de cours, les examens
blancs se dérouleront le samedi matin, en même temps que le lycée général. Ce choix
est dicté par la nécessité de mettre votre enfant dans les conditions réelles d’un écrit
d’examen et de le placer ainsi en situation de réussite.
Les transports en commun fonctionnent normalement le samedi matin, la présence de
votre enfant est donc obligatoire.
Même si ce dispositif semble contraignant, en réalité il correspond à :
1 samedi matin pour les élèves de 1ères
3 samedis matin pour les élèves de terminales

Nous savons pourvoir compter sur vous.
ORGANISATION BAC BLANC Janvier/février 2016
Dates

Bac Pro
ASSP

Heures
8h00 - 10h30

ASSP

8h00 - 10h30

SPVL

8h00 - 10h30

GA
ASSP
ASSP
SPVL
GA
ASSP
ASSP
SPVL
GA
ASSP

8h00 - 10h30
10h45 - 12h45
10h45 - 12h45
10h45 - 12h45
10h45 - 12h45
8h00 - 12h00
8h00 - 12h00
8h00 - 12h00
8h00 - 11h00
8h00 - 10h00

ASSP

8h00 - 10h00

SPVL

8h00 - 10h00

GA

8h00 - 10h00

ASSP

10h15 - 12h15

ASSP

10h15 - 12h15

07/01/2016
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14/01/2016

21/01/2016

GA

10h15 - 12h45

Matières

Français

HistoireGéographie

Epreuve
Professionnelle

PSE

Salles
E17
E18
E19
Foyer
E17
E18
E19
Foyer
E17
E18
E19
Foyer
E17
E18
E19
Foyer

Economie
Gestion
EconomieDroit

E17
E18
Foyer

ORGANISATION BEP BLANC Avril 2016
Dates
25/03/2016

Bac Pro
ASSP
ASSP
GA

Heures
8h00 - 11h00
8h00 - 11h00
8h00 - 11h00

Matières
Français
Histoire
Géographie

Salles
E17
E18
Foyer

6/ Admission Post Bac
Si votre enfant est en terminale, il devra en cours d’année envisager une éventuelle
poursuite d’études. Les sections de techniciens supérieurs (BTS) réservent même un
certain nombre de place aux élèves de baccalauréat professionnel. Les vœux de
poursuite d’études passent par une inscription sur la plate-forme nationale APB.
Bien sûr votre enfant ne sera pas seul dans cette démarche. Il pourra s’appuyer sur :
Une information complète donnée par le conseiller d’orientation du lycée
Par l’accompagnement du professeur principal tout au long du processus
Par la brochure officielle qui sera distribuée début janvier
Attention cependant, le calendrier est très précis et devra être respecté
scrupuleusement.
Beaucoup d’informations, vous le constatez, mais qui seront rappelées tout au long de
l’année scolaire. Cependant, pour la réussite de votre enfant, il est indispensable de
pouvoir compter sur votre implication dans le suivi de sa scolarité.
Le Proviseur

Le Proviseur Adjoint

B. RAMTANI

S. ROBAGLIA

