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C’est la rentrée !
Votre enfant a repris le 
chemin du collège, du lycée, 
où il vient d’entamer des 
études supérieures, peut-être 
loin de chez vous. 
Comme chaque année, il va 
retrouver ou découvrir un 

établissement, des professeurs et des amis. 
Cette nouvelle année scolaire sera peut-être 
déterminante pour lui : dès la classe de 3ème   il 
devra réfléchir à ses choix : seconde générale, 
technologique ou professionnelle... et préparer sa 
première épreuve orale. 
En seconde, il devra choisir les spécialités qu’il 
étudiera en 1ère et en Terminale. Elles seront 
importantes pour son orientation post-bac. 
Les élèves de Terminale devront eux, finaliser leurs 
choix d’orientation, les formuler sur Parcoursup et 
puis aussi... préparer et réussir le bac !  
Consciente que l’orientation reste une source 
d’angoisse et parfois de conflits dans les familles, 
l’équipe PEEP Sup Lyon se mobilise cette année 
encore et vous propose 20 visio-conférences 
thématiques sur les différentes filières de 
l’enseignement supérieur. 

Notre but : vous apporter des informations fiables 
corroborées par les témoignages de professeurs, 
d’étudiants et parfois de professionnels.  
Les v is io -conférences se dérouleront , 
généralement le mercredi soir, concentrées 
d’octobre à février. Programme complet dans ce 
journal ! 
Votre famille, vos amis n’habitent pas notre 
académie mais ils ont des enfants scolarisés dans 
le secondaire ou le supérieur, transmettez leur 
l’information, ils peuvent suivre les conférences en 
s’abonnant à notre newsletter sur le site de la PEEP 
d u R h ô n e h t t p s : / / w w w . p e e p - r h o n e . f r /
PEEPSupConferences.htm.  
Partenaire de L’Étudiant, du Figaro Étudiant et 
de Studyrama, nous vous invitons aussi à venir 
nous rencontrer nombreux :  
- le 1er octobre 2022 au Salon Le Figaro Étudiant 
au Palais de la Bourse de Lyon 
- le 15 octobre au salon Studyrama à Eurexpo 
- le 19 novembre au Salon de l’Étudiant à la Cité 
Internationale de Lyon.  
Dans l’attente de vous rencontrer lors d’une de ces 
manifestations, je vous souhaite à toutes et à tous 
une excellente année scolaire.  

Myriam Morin 
Présidente, PEEP Sup Ain-Loire-Rhône
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Belkheir et Bernard, deux bénévoles heureux !



Les conférences PEEP Sup… 
Une Programmation… annuelle ! 

> Le calendrier 
est établi pour 
toute la saison 
en tenant 
compte des 
échéances 
Parcoursup.
> Entre 
Octobre et 
Février, 20 
conférences ! 
> Sélectionnez 
les domaines 
qui vous 
intéressent… 
> Notez les 
dates dans vos 
agendas et 
réservez votre 
soirée  ! 
> Participez à 
distance 
depuis chez 
vous !

Les conférences PEEP Sup… 
Une Communication régulière et des rappels pour 
ne pas oublier ! 

> Une Newsletter pour chaque conférence 
rappelant les modalités d’accès. 
> Des encarts dans La voix des parents et 
les autres publications de la PEEP. 
> Un rappel mail C’est demain !  
avec toutes les informations de connexion.
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Dates Thèmes 
Mercredi 5 Octobre 2022 Ingénieur, c'est quoi ? 

Mercredi 12 Octobre 2022 Études de Santé, PASS - LAS : quelles différences ? 

Mercredi 19 Octobre 2022 Études scientifiques : BTS, BUT, Université 

Mercredi 26 Octobre 2022 Management, Commerce : BTS, BUT, Université 

Mercredi 9 novembre 2022 Architecture, Urbanisme et Design d’espace 

Mercredi 16 Novembre 2022 CPGE scientifiques, économiques, littéraires et technologiques 

Mardi 22 Novembre 2022 Études paramédicales 

Mercredi 23 Novembre 2022 Je choisis l'Université et je découvre la Vie étudiante 

Mardi 29 Novembre 2022 Les concours Scientifiques Postbac 

Mercredi 30 Novembre 2022 Les concours en Commerce et Management Postbac 

Mardi 6 Décembre 2022 Informatique : des études variées 

Mercredi 7 Décembre 2022 Comment choisir son avenir et comprendre Parcoursup 

Mercredi 14 Décembre 2022 Études en Sciences Politiques : Science Po Paris, IEP, Université 

Mardi 10 Janvier 2023 Agronomie, Environnement et Développement Durable 

Mercredi 11 Janvier 2023 Études en Sport 

Mercredi 18 Janvier 2023 Études en Communication 

Mardi 24 Janvier 2023 Management Hôtelier, Restauration, Tourisme 

Mercredi 25 Janvier 2023 Études et Métiers du Droit 

Mercredi 1er Février 2023 Police, Gendarmerie et Police scientifique 

Mercredi 22 Février 2023 Faire carrière dans les Armées 
 

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

Conférences PEEP SUP Lyon 2022-2023 
Version du 11 mai 2022 

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 !   
 



Les conférences PEEP Sup… 
Un Accès facile !

> Un site pour vous inscrire (N° d’adhérent obligatoire pour bénéficier du tarif préférentiel) 
> Un lien ZOOM pour accéder à la conférence 
> Depuis chez vous…En famille…

Les conférences PEEP Sup… 
Des Interventions de qualité ! 

> Des professeurs, des responsables de 
formation, des Présidents d’Université, des 
représentants des tutorats universitaires, des 
collèges universitaires… 
> Des écoles multiples et des 
diplômes variés !
> Parfois, des professionnels du 
secteur, 
> Des représentants 
d’institutions, 
Et aussi… 
> Des témoignages 
d’étudiants : Les jeunes 
parlent aux jeunes…
Sous la houlette 
d’animateurs et 
animatrices 
passionné.e.s
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> Sur des thématiques qui répondent à vos besoins,
> Des informations à jour délivrées en direct par les 
établissements et responsables de formations, 
> Des informations synthétiques et faciles à comprendre, 
> Des Intervenants  à l’écoute pour vous éclairer 
vraiment !

Les conférences PEEP Sup… 
Des Informations Þables ! 
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Les conférences PEEP Sup… 
La possibilité de Tchater avec les intervenants

> Posez vos questions sur le tchat, les animateurs les 
regroupent et les posent en direct.  
> Les réponses sont données oralement pour permettre 
à tous de les entendre ! Vous assistez à un débat entre 
les intervenants pour compléter leurs réponses et vous 
apporter un maximum de précisions. 
> Certains documents sont transmis à tous les auditeurs 
(selon accord des intervenants) par mail ou QR Code… 
Dans votre boite mail, les informations incontournables. 
> Récupérez les adresses mails et sites intéressants 
pour poursuivre si nécessaire votre réflexion !

À l’issue des conférences PEEP Sup… 
Une Enquête de satisfaction

> Après chaque 
conférence, un 
questionnaire de 
satisfaction ! 
> Répondez en 
quelques clics et 
aidez-nous à améliorer les conférences pour mieux 
répondre à vos besoins ! 
> D’excellents résultats : 
p l u s d e 9 8 % d e 
s a t i s f a c t i o n ! V o s 
c o m m e n t a i r e s n o u s 
encouragent !

C’est encore mieux… en vrai ! 
Salons 2022 en présentiel

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.
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, 
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PEEP Sup sera présent pour répondre à 
toutes vos interrogations ! Rendez-vous :  
★ Salon Le Figaro Étudiant - CCI de Lyon - 

1er octobre 2022 
★ Salon Studyrama - Eurexpo - 15 octobre 

2022 
★ Salon de l’Étudiant - Cité internationale de 

Lyon - 19 novembre 2022



Depuis l’année dernière, il est à nouveau possible d’organiser 
les réunions en présentiel ! L’Assemblée Générale 2022 s’est 
donc déroulée dans les locaux de la PEEP du Rhône, Rue Viret 
à Villeurbanne. Outre l’installation du Comité directeur, Madame 
Myriam MORIN a été reconduite dans ses fonctions de 
présidente et Madame MARKOVITCH a accepté de prolonger 
ses fonctions de trésorière pour la saison suivante. Merci à 
elles ! 

La présidente a annoncé les projets 2022-2023 et 
notamment l’ouverture nationale 
des conférences. Les Salons 
reprennent eux aussi et notre 
association sera présente grâce à 
nos par tenai res, l ’É tudiant , 
Studyrama et Le Figaro étudiant.  

L’ensemble du Comité salue 
également l’élection de notre « collègue PEEP Sup Lyon » à la fonction 
de président national de la PEEP. Courage à toi Olivier pour conduire 
cette mission avec toute l’énergie et l’enthousiasme qu’on te 
connait !

Cette soirée se poursuivait par le 
traditionnel « Dîner des bénévoles ». Sur 
une charmante terrasse, les membres 
PEEP Sup ont apprécié la convivialité et le 
plaisir de se retrouver. L’occasion aussi 
d’échanger avec Virginie, Valérie et Jean-
Félix qui s’étaient retirés du Comité en fin 
d’année précédente. 
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> AG (14 juin 2022)

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

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


