
Pe
ep

 S
up

LE JOURNAL

Numéro 21 - Décembre 2021

Bonjour à toutes et à tous,
L’ a n n é e s c o l a i r e e s t 
maintenant commencée 
depuis plusieurs mois et les 
c o u r s o n t r e p r i s 
normalement dans les 
établissements scolaires et 
universitaires même si la 

5ème vague semble aujourd’hui de nouveau 
s’installer.
En juin dernier, nous avions décidé d’organiser 
les conférences 2021-2022 en distanciel, ce 
mode de diffusion ayant été plébiscité par le 
plus grand nombre suite aux sondages 
effectués en fin d’année dernière. Désormais, 
la diffusion des conférences est nationale et 
nous sommes ravis de proposer à toutes les 
familles, les informations sur l’ensemble des 
filières du supérieur depuis le mois de 
septembre. 
Outre une visibilité accrue, nous ne cessons de 
vous présenter des formations variées en 
prenant soin d’inviter des conférenciers de 
qualité. Nous avons d’ailleurs observé que nos 
auditeurs proviennent de la France entière, 

DOM-TOM compris même si les auditeurs 
lyonnais restent les plus nombreux. 
N’hésitez pas d’ailleurs à transmettre notre 
calendrier à votre famille, vos amis quelle que 
soit leur académie d’origine. Ils peuvent 
s’inscrire pour recevoir notre newsletter 
h e b d o m a d a i r e p a r m a i l à l ’ a d r e s s e 
communication.peepsup@gmail.com. Comme 
vous le savez, nous restons mobilisés pour 
vous apporter des informations fiables sur 
l’enseignement supérieur, les formations, les 
filières et les débouchés.
Noël sera bientôt là, Je vous souhaite donc 
d’excellente fêtes de fin d’année, et de 
bonnes vacances « studieuses » à nos jeunes 
qui devront dès le mois de janvier se lancer 
dans Parcoursup.
Merci enfin pour votre fidélité car malgré une 
organisation différente vous êtes toujours 
plus nombreux à suivre nos conférences. 
C’est pour nous une grande satisfaction. En 
2022, nous resterons tout autant mobilisés, et 
continuerons à vous apporter des informations 
complètes et fiables.

Myriam Morin 
Présidente, PEEP Sup Ain-Loire-Rhône
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16 juin 2021 - PEEP Villeurbanne



Notre présidente, Myriam MORIN a été réélue à 
l’unanimité lors de l’AG du 29 juin 2021. 

Merci Myriam pour ton dynamisme et ta disponibilité à 
représenter notre APE partout où il le faut, instances 
académiques, CAES ou tout autre lieu dans lequel 
PEEP Sup est bien représentée ! 

Les bénévoles PEEP Sup étaient heureux de se 
retrouver lors d’une fin d’année un peu plus festive que 
la précédente puisque l’année dernière, nous n’avions 
pu tenir nos assemblées qu’en visio !

En juin dernier et grâce au retour au présentiel, les membres PEEP Sup Ain-Rhône-Loire ont pu se 
retrouver pour préparer la saison 2021-2022. Ce fut l’occasion, dans un échange convivial, de 
remercier certains membres du Comité, bénévoles de longue 
date. 

Parmi eux, Valérie MILLION RANQUIN et Jean-Félix 
HURBIN ont été chaudement remerciés pour leur 
implication dans l’organisation des événements PEEP Sup 
ces dernières années.
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> Comité et AG (juin 2021)

Vous souhaitez nous rejoindre ? Pour toute information : 
contactpeepsuplyon@gmail.com

ou par courrier adressé : PEEP Sup, 34 Rue Viret, 69100 VILLEURBANNE

Michelle RAJAONARIVELO avait tenu à fêter 
dignement sa retraite professionnelle ! 
Chacun lui souhaitait de bien en profiter mais 
pour Michelle, l’important reste de s’impliquer 
dans des activités associatives nombreuses 
comme auprès de l’APE PEEP Sup !

Notre présidente, toujours aux petits soins 
pour les bénévoles



Comme chaque année, la saison PEEP Sup s'est ouverte 
avec la traditionnelle conférence  Ingénieur c'est 
quoi  ?... Et une nouvelle fois, ce fut un véritable 
succès ! 
Les auditeurs ont apprécié la variété des parcours et 
métiers présentés par les intervenants invités.
Ont aussi été abordées les différentes formations : classes 
prépa ou formations en IUT ou à l’Université, sans oublier 
les écoles Postbac, les différentes passerelles et les 
places offertes aux élèves de filières technologiques.
Traditionnellement, LA question a été posée ! Il n'est pas 
aisé de répondre tant la variété des métiers est grande ! 
Le diplôme d'ingénieur permet d'exercer dans des 
domaines très variés : technique, logistique, recherche, 
management voire formation ou ressources humaines ! 
- Quelle est alors la définition du métier d'ingénieur ? 
Voici la réponse, claire et précise, sur laquelle les 
intervenants sont tombés d'accord : un ingénieur, c'est 
celui qui sait raisonner, synthétiser, réagir, poser, étudier et 
résoudre des problèmes, quels qu'ils soient ! Il a acquis au 
cours de sa formation et quelle que soit sa spécialité, cette 
faculté méthodologique qui lui permettra, tout au long de 
sa carrière, d'être utile dans les domaines les plus divers. 
Enfin, il est à noter que ce cursus concerne aussi bien 
les filles que les garçons !… 

> Ingénieur, c’est quoi ?

Elisa G. (Rhône) : J’ai appris plus de choses 
sur le métier d'ingénieur dans sa vie tous les 
jours et sur les différents parcours.

Famille L. (Rhône) : Ouverture d’esprit pour 
ma fille même si ce n’est pas ce qu’elle veut 
faire. Se familiariser avec les termes plus 
techniques (chef de projet, marché, CPGE, 
classe intégrée…) est toujours un plus ! 
Nous ne serions pas venues à Villeurbanne 
alors la visio c’est excellent (le seul 
avantage de la crise sanitaire). Ma fille a pris 
de nombreuses notes. Elle est en bac 
technologiques et vous en avez parlé c’est 
très bien. Vivement les prochaines 
conférences !! Merci Continuez ainsi, merci 
pour l'organisation !

O.H. : Les conseils donnés par les 
étudiants sont précieux: vécu, expériences, 
souffrances….

Présentation pragmatique du métier 
d’ingénieur qui a fait ressortir la diversité et 
flexibilité de ce metier

Caroline D. (Aix-Marseille) : Conférence 
intéressante et très générale
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Mercredi 6 octobre 2021, nos invités 
présentaient les formations et répondaient 
aux familles sur les particularités de ces 
études. 
M. Belkheir SRHEIR a présenté la filière de 
BTS. Préparé en deux ans, ce diplôme est national et spécialisé à finalité 
professionnelle. La moitié des places en BTS est destinée aux élèves de Bacs professionnel et 
technologique. L'inscription se fait sur le portail Parcoursup. Le BTS est enseigné en Lycée en 

classe de 24 à 30 élèves avec 16 heures de cours et 16 
heures de TD et TP par semaine, plus le travail 
personnel d'environ 6 à 7 heures en semaine et 3 à 4 
heures le week-end.
Mme Vanessa PORRET (service Orientation et réussite 
des étudiant.es de Lyon1), MM. FARRUGIA et 
FLAMANT enseignants à l’IUT (Instituts 
Universitaires de Technologie) ont 
expliqué le principe des études 

scientifiques à l’Université et dans les IUT. Depuis la rentrée 2021, le 
BUT (Bachelor Universitaire de Technologie) remplace le DUT. Il s’agit 
d’un diplôme professionnalisant en 3 ans. La sélection des candidats se 
fait sur Parcoursup. À l’issue du BUT, il est possible de poursuivre en 
école d’ingénieur ou en Master à l’université. La Licence de sciences, 
plus générale permet elle aussi une poursuite d’études au niveau Master 
ou en école d’ingénieur pour obtenir le titre d’Ingénieur.
M. Emmanuel PERRIN, Directeur de Polytech Lyon a 
développé le principe des écoles Polytech, écoles 
d’ingénieur des universités. Polytech Lyon est à la fois 
l’Ecole d’Ingénieur Publique Interne de l’université 
Claude Bernard Lyon 1 et l’une des quatorze Ecoles du 
réseau Polytech. Elle  bénéficie à ce titre d’un 
environnement scientifique et industriel exceptionnel. La 
variété de ses laboratoires, dans le domaine des 
sciences et de la santé, a permis à Polytech Lyon de 
développer 6 domaines de formation, Mécanique, Génie 
biomédical, Mathématiques appliquées et modélisation, 
Matériaux, Informatique et Systèmes industriels. Le 
cursus d’une école d’ingénieur Postbac est de 5 ans (sélection par concours, épreuves écrites et 
dossier Parcoursup). 
La présentation du Groupe INSA a été effectuée par M. Francis FOUQUET-MÉTIVIER, Alumni 
INSA. L’INSA est un ensemble d'écoles d’ingénieur de 18000 étudiants répartis sur différents 
sites, toutes habilitées à délivrer le titre d’ingénieur reconnu par la CTI (Commission des Titres 
d’Ingénieur). La première année est accessible sur sélection dès la terminale sur Parcoursup, sur 
dossier, entretien éventuel et notes du bac (y compris les épreuves des spécialités passées en 
mars). La formation scientifique est pluridisciplinaire avec de nombreuses spécialités d'ingénieur 
et des enseignements d’humanités (Langues vivantes, Art et Culture, Management et Sport) 
inclus dans chacune des filières. Une semaine compte environ 32 heures de face à face (cours/
TD/TP) et de nombreuses heures de travail personnel.
La mobilité internationale est forte pendant les études. Elles associent compétences scientifiques 
et technologiques, qualités d'analyse, de synthèse, d'adaptabilité, de management alliées à une 
ouverture d'esprit sur les arts, l'associatif et le le multiculturel.
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> ƒtudes scientiÞques  
Postbac

Caro D. (Aix-Marseille) : Présentations très 
claires et détaillées. Très bien !

C. P. (Rhône) : Les formations ont été 
présentées ainsi que les critères de sélection 
pour l’entrée.

Pierre P. (Lyon) : Découverte de différentes 
écoles et réponses aux questions sur les 
admissions et passerelles
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> Comment Choisir 
son avenir et 
comprendre 
Parcoursup ?

Comment choisir son avenir et 
comprendre Parcoursup ? 
U n e c o n f é r e n c e t r è s 
largement suivie le 13 octobre 
2 0 2 1 a v e c p r è s d e 3 6 0 
spectateurs ! 
Elisabeth LÊ, coach spécialisée en orientation scolaire 
a largement relevé le défi : celui de dédramatiser 
l’épineuse question de l’orientation. Après avoir 
expliqué simplement les enjeux de l’orientation chez 
les jeunes et leur famille, elle a expliqué Parcoursup, 
la fameuse plateforme de candidature à la 
première année de l’enseignement supérieur. 
Très concrètement, les voeux, sous-voeux, voeux en 
apprentissage, voeux multiples ont été expliqués. Les 
voies et passerelles de l’enseignement supérieur ont 
été développées ainsi que les modalités de 
recrutement des établissements supérieurs. 
L’accent a été mis sur la recherche d’information et 
notamment les fiches proposées sur Parcoursup 
qui indiquent les taux d’accessibilité mais aussi les 
attendus des différentes formations ou encore, les 
enseignements de spécialité à privilégier en 
fonction des filières visées car, dit-elle, « c’est une 
question récurrente des familles ». 
L’enjeu de cette conférence reste de dédramatiser 
l’orientation et cela n’est possible que si le processus 
du choix d’orientation est enclenché largement en 
amont, c’est-à-dire dès la classe de seconde. En effet, 
le choix des enseignements de spécialités repose 
certes sur les matières appréciées et dans 
lesquelles l’élève réussit le mieux… mais reste 
déterminant pour l’accès à certaines filières. 

Il faut donc veiller à faire des choix 
cohérents qu’il faudra justifier lors des 
écrits (Projet de Formation Motivé) 
ou lors des Entretiens de motivation 
pour l’accès à certaines filières du 
supérieur.

Carine G. (Aix-Marseille) : Informations très claires sur 
Parcoursup 

Nathalie M. (Lyon) : Apport d’informations que nous 
n’avions pas encore ! 

Ghislaine M. (Lyon) : Approche générale de 
l'orientation avec beaucoup de psychologie et 
d'humanité, point de vue de l'élève et des parents. 
Bonne 1ère vision de Parcoursup qui permet de voir la 
puissance de l'application. Merci  

Pascal C. (Aix Marseille) : explications claires et 
précises sur le fonctionnement de Parcoursup. 

Corinne B. (Rhône) : Face aux inquiétudes sur 
l’Orientation, les outils et les parcours du supérieur 
donnent du sens pour aider son ado à faire des choix 
et en parallèle, conduire son parcours vers la réussite. 

Caro D. (Aix Marseille) : les explications et réponses 
aux questions étaient très claires. Une super 
conférence ! Merci 

Sylviane R. (Lyon) : Très bonne présentation 

Thibault D. (Rhône) : Cela va nous aider à 
appréhender les discussions autour de l’orientation 
avec notre enfant ! 

S.T. : Merci pour la précision des réponses 

L.B. (Rhône) : Approche globale concernant 
l'orientation et pas uniquement de l’outil Parcoursup. 
Excellente conférence et oratrice. 
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> Architecture, Urbanisme et Design d’espace
Belle soirée pour cette conférence consacrée à 
l’architecture, l’urbanisme et le design d’espace.
Nous recevions une responsable de DN MADE, 
formation en 3 ans qui permet de travailler dans les 
domaines de l’architecture d’intérieur, l’aménagement 
paysager, la scénographie de spectacles ou 
d’expositions. Cette formation offre la possibilité de 
travailler ou de poursuivre des études en rejoignant 
par exemple une école d’architecture.

Architecte, un métier passionnant à en croire l’architecte et les 2 étudiants 
présents à cette conférence. Un métier qui repose sur un travail d’équipe avec les membres de son 
agence ou les ingénieurs et les artisans qui interviennent sur les chantiers. Un métier de partage 
aussi et d’échanges qui permet de porter un regard sur le monde. Les écoles d’architecture 
proposent un cursus en 5 ans ou des doubles cursus architecte-ingénieur en 7 ans. 
Nous recevions également un architecte urbaniste passionné ! À la différence de l'architecte qui 
intervient sur le bâtiment, l'urbaniste est plus particulièrement en charge de la programmation et de 
la planification en milieu urbain. Sa double-compétence lui permet d'intervenir dans l'aménagement 
d'une ville ou d'un territoire urbain de taille variable. L’architecte urbaniste a d’abord une formation 
d’architecte, dans une ENSA (École Nationale Supérieure d’Architecture) doublée d’une formation 
d'urbaniste essentiellement à l'université au sein des instituts d'urbanisme dans le cadre de masters 
mention urbanisme et aménagement.
Architecte, un métier de passion et des intervenants passionnants qui auront su transmettre 
aux auditeurs leur vocation !

Magali M. (Aix-Marseille) : je suis totalement satisfaite pour mon fils qui a désormais les infos 
sur l’urbanisme. 

S. Z. (Isère) : Il y avait des professionnels, des professeurs et des étudiants, ce qui a permis 
d'avoir une vision complète des écoles possibles (modalités d'inscription, matières, organisation 
des années,...), les possibilités d'environnements de travail.  

Stéphanie F. (PACA) : Présentation des métiers, du cursus et moyen d’entrer dans les écoles. Ce 
retour professionnel et étudiants permet d’avoir une meilleure visibilité.  

Muriel B. (Rhône) : Diversité des cursus de formation présentés, enthousiasme des personnes 
qui présentent leur métier et complétude des informations sur les formations. 

Béatrice F. (Grenoble) : La conférence a parfaitement répondu à nos attentes sur les parcours et 
les écoles. C'était bien qu'il y ait des professionnels et des étudiants. Un panel bien choisi de 
corps de métiers. Des démonstrations pluridisciplinaires.



Le stand PEEP Sup était tenu par Myriam MORIN et 
Elisabeth LÊ ce samedi 16 octobre dernier lors du Salon 
des grandes écoles STUDYRAMA. Le 11 novembre, c’est 
Michelle RAJAONARIVELO, Bernard VUILLAUME et 
Olivier TOUTAIN qui renseignaient les familles lors du 
salon de L’Étudiant !
L’affluence et les questions posées montrent le 
désarroi des familles face à l’orientation : les filières ne 

s o n t p a s 
toujours bien comprises, les diplômes 
interrogent et la multitude d’écoles désoriente. 
Bien sûr, nous sommes là et nos bénévoles 
ont répondu aux visiteurs, les invitant à se 
connecter lors des conférences thématiques 
en visio ! 
Si les prochains Salons se déroulent 
« normalement », nous serons de nouveau 
présents au Salon de L’Étudiant de Lyon du 
7 au 9 janvier prochain et à la Nuit de 
l’Orientation le 21 janvier au Palais de la 
Bourse de Lyon. N’hésitez pas à passer nous 
voir !

> Salons étudiants… en présentiel !

> On parle de nous ! (Extraits)

Par Hélène DOREY (Studyrama)
Pour aider les jeunes à réussir leur intégration puis leur parcours dans l'enseignement 
supérieur, des associations œuvrent au quotidien sur le terrain. C'est le cas de la Peep 
Sup Lyon. Que propose-t-elle ? Les explications de sa Présidente, Myriam Morin.

Quel type d'accompagnement apporte Peep Sup Lyon ?
(…) Les conférences, qui sont au nombre de dix-neuf, débutent au mois de septembre et 
se terminent en février, à ce moment-là les orientations sont décidées. La première était : 
Ingénieur c'est quoi ? Puis Études scientifiques : BTS, DUT, écoles d'ingénieur post-bac ? 
En octobre nous avons logiquement conçue une thématique sur Parcoursup  : Comment 
choisir son avenir et comprendre Parcoursup ? Nous diffusons donc des informations sur 
de nombreuses formations  : «  Architecture, urbanisme et design d'espace  », 
«  informatique », « sport »,  « hôtellerie restauration et tourisme »…etc. Et nouveauté 
cette année, des informations sur la Vie Etudiante (Dossier Social Étudiant, le 
logement…).

Ces conférences sont animées bénévolement par des responsables de formation, des représentants d'universités, 
d’écoles, de BTS, de CPGE, et des jeunes en formation, issus de l'enseignement public et privé sous contrat.

Quelles sont les questions qui reviennent régulièrement ?
La réforme du Bac suscite parfois des inquiétudes et toujours beaucoup de questionnement. Elle est récente, complexe 
et évolue en cours d'année, il n'est donc pas facile de s'y retrouver. Parcoursup est l'autre grand sujet de 
questionnement. Nous pouvons aussi répondre à des questions sur les concours, l’organisation des études, les 
débouchés dans la vie active, ou bien encore les bourses, les logements. Nos conférences ont lieu le mercredi soir, à 
l'origine en présentiel et depuis la crise sanitaire, elles se font en distanciel via Zoom. Ce fonctionnement n'est pas un 
frein, au contraire, il permet à davantage de familles de participer car elles peuvent rester chez elles. Ces conférences 
sont aussi accessibles aux non-adhérents. Il est important que toutes les personnes qui le souhaitent puissent en 
profiter.
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Une scolarité en France ou à l’étranger, 
un parcours à l’université ou dans une 
école, des études courtes ou longues, 
les choix sont multiples pour étudier le 
commerce, le management, la finance 
ou le marketing !
Les étudiants peuvent choisir la durée 
de leurs études. Deux années pour un 
BTS, trois années pour un BUT, un 
Bachelor ou une Licence à l’IAE. 
Mais il existe également des Bachelors en 4 ans et des possibilités de rejoindre des Programmes 
Grandes Ecoles en Postbac afin de décrocher un Master après 5 années d’études.
Les étudiants peuvent orienter leur choix d’études en finance, en management, en entreprenariat, mais 
également en ressources humaines ou en business à l’international. Ils ont également le choix de cursus 
francophones ou anglophones et la possibilité d’effectuer des stages en France ou à l’étranger et même des 
semestres d’études avec des universités partenaires.
Une conférence avec de multiples intervenants pour des choix d’études à géométrie (très) variable !
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> Gestion et 
Commerce sans 
prépa

Béatrice A. (Rhône) : Présentation synthétique et pragmatique des intervenants, avec témoignages couplés 
Responsables pédagogiques et étudiants !
Caroline G. (Aix-Marseille) : Ravie de connaitre et comprendre les différentes voies d'études, très riche en 
informations.
Marthe G. (Rhône) : Excellent éclairage sur les différentes voies pour faire de la gestion/commerce, et sur 
les conditions d'admission. La sélection des intervenants était très judicieuse (intéressant aussi d'avoir les 
témoignages des étudiants) et les questions de la fin très bien choisies, les échanges bien orientés, par la 
médiatrice du webinaire. Ça m'a été vraiment très très utile. Merci encore.
S.F. : Ravie de me refamiliariser moi et mon fils avec les différentes filières et les nouveaux termes. 
Commencer à se poser des questions…
D.R. : Cela a permis à notre fils d'avoir un aperçu de ce qu'il est possible de faire en post-bac commerce 
sans prépa
Myriam C. : J’ai beaucoup aimé le coté international
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> Les études en Communication

Lorsqu’on évoque la communication, les métiers sont variés et les 
filières d’études nombreuses ! Nous avions pris soin d’inviter des 
formations très variées : l’Université et La licence InfoCom, le 
BTS communication, le BUT infoCom, le Bachelor en école 
spécialisée mais aussi les écoles de Journalisme et les 
métiers de l’évènementiel. Chacun a présenté les 
sélections d’entrée, les poursuites d’études, les attendus et 
les profils recherchés… Un très joli plateau permettant de 
répondre à toutes vos interrogations. 

La présence d’étudiants et de jeunes professionnels a 
également permis d’aborder sans complexe les parcours et 
l’ insertion professionnelle, la 
reconnaissance des diplômes et 
l’attraction pour ce domaine qui 
offre des métiers variés mais 
recrute surtout des personnes t r è s 
motivées et très curieuses !

Anne D. (Rhône) : Très rythmée et efficace.  Enrichissant pour se 
familiariser avec les nouveaux termes utilisés et les parcours possibles. 
Impressionnée aussi de recevoir un mail ensuite avec les topos en pièce 

jointe. Super moderne :-)
Florence V. : Vous avez présenté des cursus variés avec des niveaux 
d'étude différents en donnant aussi la parole à des élèves.
Béatrice A. (Rhône) : Présentation dynamique et suivie des différentes 
écoles avec intervention couplée responsables écoles et étudiants. 
Merci !
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> Études Médicales
Le Professeur Gilles Rode, Doyen de la Faculté de 
médecine Lyon-Est a présenté le premier bilan sur la 
mise en place de la réforme des études de santé. 
Deux voies sont possibles : la licence PASS 
(Parcours Accès Spécifique Santé) et la licence 
L.AS (Licence Accès Santé). Toutes deux permettent 
d’accéder, sous certaines conditions, aux études de 
Médecine, Pharmacie, Odontologie, Maïeutique et 
Kinésithérapie. Ces deux parcours permettent à des profils 
différents de réussir comme l’a précisé Mme Marion GIRER, 
responsable de la L.AS Droit Accès Santé. Les intelligences 
sont diverses et le Doyen invite les étudiants à bien se connaître 
pour choisir la filière appropriée à la réussite car, les taux d’accès 
PASS ou LAS tendent à s’équilibrer. 

Un développement intéressant a porté sur 
les modalités d’accès en 2ème année : Super admissibles d’une part et 
Admissibles via les oraux d’autre part. Ces modalités sont nationales ! Les 
futurs candidats sont invités à renforcer leur culture scientifique générale en 
lisant régulièrement la presse scientifique car une des épreuves porte sur 
l’intelligence de raisonnement. L’autre épreuve, baptisée Intelligence 
émotionnelle traite de situations variées dans lesquelles les étudiants doivent 
être capables de développer différentes approches possibles face au 
problème posé. 

Les témoignages des étudiants de chaque 
spécialités ont permis de comprendre 
l’organisation des études dans chaque 
filière. Les questions nombreuses ont permis 
à chacun de bien comprendre la spécificité de 
ces études. 

Delphine L.P. : Complet... comme d'hab :)
L.N. (Ain) : C'était très clair. Les questions et réponses étaient très précises. Très bonnes explications entre 
Pass et LAS.et les disciplines Majeures Mineures. Des chiffres concret -  très bien !
Syrielle T. (Rhône) : Cette conférence m'a permis de confirmer mon envie de faire des études de médecine 
notamment grâce à la présence d'étudiants qui témoignaient. J'ai pu en apprendre plus sur l'accès en PASS 
ou LAS et plutôt vers quoi m’orienter.
A.E. (Auvergne) : J’ai apprécié la complémentarité des points de vue.
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> Études et métiers de l’Informatique
Intervenants et étudiants ou jeunes actifs étaient bien présents 
pour expliquer les métiers et les études en informatique. 
L’université et la Licence Math Info, le BUT informatique, 
différents Bachelors et la filière Ingénieur en informatique 
post bac ont présenté les modalités de recrutement, les enjeux 
de formations, les débouchés et/ou les poursuites d’études, 
l’organisation des enseignements et des stages. Etudiants 
comme responsables de formation ont répondu aux questions 
posées par nos 160 spectateurs environ. 

Madame DESLANDRES (IUT) parfaitement 
informée des exigences des formations a apporté 
une contribution appréciée, répondant aux 
questions plus générales. Merci infiniment à elle !

Il en ressort que les écoles (publiques ou privées) 
proposent d e s f o r m a t i o n s 

différentes, courtes ou 
l o n g u e s , 
ultraspécialisées dès la première année ou avec une spécialisation 
progressive au cours des années. Le plus important pour être 
sélectionné se trouve parfois 
dans les enseignements de 
spécialités et notamment les 

mathématiques pour la plupart 
des formations mais un profil général, doté d’une grande 

c u r i o s i t é e t 
d’une immense 
m o t i v a t i o n 
permet d’entrer 
en Bachelor où 
l’étudiant pourra approfondir l’apprentissage de 

l’informatique. 

Les métiers de l’informatique sont en plein 
essor e t rec ru te ron t 
beaucoup dans les 
années à venir. 
Rappelons enfin 
que cette filière 
est également 
accessible aux 
filles !

Hélène C. (Lille) : Le contenu était clair et diversifié.
Monia L. (Rhône) : Vision globale des différentes possibilités d'études en informatique
Laetitia M. (Rhône) : Réponses variées et détaillées sur les différentes filières et lieux d'études possibles. 
Florence (Rhône) : Cette conférence nous a permis d’éliminer certaines formations 
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> Je choisis l’Université
L’ouverture à d’autres universités que les seules lyonnaises était manifeste pour cette soirée dédiée 
aux études à l’Université et l’objectif de démontrer l’excellence de ces filières a été atteint ! 

Pour plus de 160 spectateurs, il a d’abord été expliqué les 
diplômes préparés à l’Université mais pas seulement ! 
Elisabeth LÊ a présenté l’organisation des cours 
distinguant le cours magistral des travaux dirigés et 
travaux pratiques, le contrôle continu et les partiels pour 
insister sur les qualités générales nécessaires à la 
réussite, l’autonomie, l’organisation, la mémoire, la 
curiosité, etc. 

L’Université Savoie - Mont Blanc, Université généraliste propose 
tout d’abord un cadre d’étude incroyable avec des sites diversifiés 
et des filières très variées. Certains sites sont dédiés aux Sciences 
humaines et d’autres aux sciences exactes. Monsieur David 
MELO, Vice-président en charge de l’Orientation et de 
l’Insertion a insisté sur l’excellence des universités 
françaises dans 

l e s c l a s s e m e n t s 
internationaux et de certains diplômes de 

Master. Mme RONGET de l’université Catholique 
de Lyon, accompagnée de Louis, étudiant en LLCE 
anglais a expliqué l’organisation des études et les 
échanges à l’étranger. 

Un débat très riche qui a permis de répondre à 
toutes les questions pour la plus grande satisfaction des auditeurs !

C. B. (Rhône) : J’ai été conquise par la présentation de la vie dans 
l'université et la présentation de l’Ucly.
Karine T. (PACA) : Satisfaite de connaître le fonctionnement et les 
attentes de l’université
F&J. (Rhône) : C’était complet , on a les élèves et les profs qui 
s’expriment.
Blandine G. (Aix-Marseille) : il y avait plusieurs intervenants qui 
abordaient tous les points qui m’intéressaient.
I. N. (Ain) : Des exemples concrets avec l'Université de Savoie, merci !
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Dates Thèmes 
Mercredi 29 Septembre 2021 Ingénieur, c'est quoi ? 

Mercredi 6 Octobre 2021 Études scientifiques : BTS, BUT, Écoles d’ingénieur Postbac 

Mercredi 13 Octobre 2021 Comment choisir son avenir et Comprendre Parcoursup ? 

Samedi 16 Octobre 2021 Salon Studyrama : Eurexpo Hall 2.2 (LYON) 

Mercredi 20 Octobre 2021 Architecture, Urbanisme et Design d’espace 

Mercredi 10 Novembre 2021 Gestion et Commerce sans prépa : BTS, BUT, Écoles postbac et Concours 

Mercredi 17 Novembre 2021 Les études en Communication 

Mardi 23 Novembre 2021 Études médicales 

Mercredi 24 Novembre 2021 Informatique : des études variées 

Mercredi 1er Décembre 2021 Je choisis l'université  

Mardi 7 Décembre 2021 Sciences Po et les IEP  

Mercredi 15 Décembre 2021 CPGE scientifiques, économiques, littéraires et technologiques 

Mercredi 5 Janvier 2022 Sport et métiers de l’extrême 

 Du 7 au 9 Janvier 2022 Salon de l’Étudiant : Eurexpo (LYON) 

Mercredi 12 Janvier 2022 Hôtellerie – Restauration – Tourisme 

Jeudi 13 Janvier 2022   Vie étudiante : toutes les infos pour le Dossier étudiant, le logement…  

Mercredi 19 Janvier 2022 Les études paramédicales 

À confirmer Nuit de l’Orientation 

Mercredi 26 Janvier 2022 Agronomie, Environnement et Développement Durable 

Mercredi 2 Février 2022 Études et Métiers du Droit 

Mercredi 9 Février 2022 Police, Gendarmerie et Police scientifique 

 Jeudi 10 Février 2022 Alternance de la 3ème à Bac+5  
 

 
Retrouvez-nous :  
Sur le web : www.peep-rhone.fr / Sur Facebook : Peepsuplyon Parents / Sur Twitter : @SupLyon  

Conférences PEEP SUP Lyon 2021-2022 
Version du 29 juin 2021 

Pour réussir dans les matières scolaires et 
préparer le Brevet et le Bac :  

> Bilan d’Orientation 
> Prépa Grand Oral du Bac 
> Prépa concours 
> CV Lettre de motivation (Parcoursup)  
> Préparation Entretien de motivation 
 

Informations & Tarifs : 07 69 68 74 35 

Prof Express :  
04 37 24 71 00 
 
Week end Bac :  
04 37 24 71 00 

Courbes et Calcul :  
06 48 13 49 16 
 
K12 Maths :  
06 20 41 56 79 

Réussir l’orientation et préparer les épreuves 
importantes avec CONNECT’Orientation :  

Par mail : une newsletter chaque semaine avec toutes les infos sur la conférence à venir et le 
lien pour réserver votre place : Conférences en visio depuis chez vous !   

> Agenda 2022


