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Bien tô t l ’ é té , b ien tô t l es 
vacances !… 
Mais avant cette période de 
détente, le mois de juin reste 
pour beaucoup de famille un 
mois de stress !  
Stress lié aux examens, stress 

lié aux conseils de classes, stress lié aux réponses 
de Parcoursup…
Pour PEEP Sup, le mois de 
juin est traditionnellement le 
mois du bilan : bilan de nos 
actions passées mais aussi 
préparation de l’année à venir. Et 
notre bilan reste cette année 
encore très positif ! 
Ceci est le fuit de l’implication d’intervenants 
qualifiés (professeurs, professionnels, étudiants…) 
et de l’enthousiasme d’une équipe de parents 
bénévoles, certes réduite mais très motivée ! 
Au cours de l’année dernière, PEEP Sup a proposé 
aux familles 18 conférences pour aider les 
jeunes dans leur démarche d’orientation. Environ 
2000 personnes ont pu bénéficier par ce biais 
d’informations fiables sur les différentes filières de 
l’enseignement supérieur.

Nous vous préparons une saison 2019-2020, 
riche en nouveautés ! 

À venir : 17 conférences...  
Toujours les classiques : Sport, Informatique, 
Prépas, Alternance ou encore Ingénieur, c’est 
quoi ?...  
Et aussi 3 nouvelles thématiques  : Handicap, 
Agronomie / Environnement et développement 
durable, Architecture / Urbanisme !

Et grâce aux partenariats noués avec la Ville de 
Villeurbanne, l’Etudiant, Studyrama et la CCI, 
nous serons présents à la Biennale des 
associations de Villeurbanne, aux Salons de 
l’Étudiant et de Studyrama, à la nuit de 
l’orientation, etc. 
Je remercie chaleureusement les membres 
actifs du Bureau et du Comité PEEP Sup pour 

leur engagement , les in tervenants des 
conférences pour leur présence inconditionnelle, 
je remercie les personnels locaux de la PEEP qui 
apportent leur précieuse collaboration. Sans 
l’implication de tous, rien ne pourrait se faire !
Au nom de l’ensemble de l’équipe PEEP Sup et 
avant de vous souhaiter d’excellentes vacances 
d’été, je souhaite une belle réussite à vos 
enfants qui passent leurs examens… et Rendez-
vous le 25 septembre prochain pour notre première 
conférence !

Myriam Morin
Présidente, PEEP Sup Ain-Loire-Rhône
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Un bilan annuel 
très positif 

2019-2020 riche en 
nouveautés !



> PEEP Sup au Congrès de la PEEP
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> PEEP sup présente ses activités 
au CESER (Région Auvergne Rhône-Alpes)

>  Adhérent Peep : vous voulez adhérer à Peep Sup Lyon ?
Cotisation annuelle et familiale : 6€ payables dès votre inscription à la PEEP  
ou sur place pendant les conférences

> Auditeur libre : 
6€ à chaque conférence

Gagnez du temps, votre Pass sert de Coupe-Þle

6€ / an

À la suite de l’intervention du ministre, Jean-Marie BLANQUER, la réunion de la 
section PEEP Sup s’est tenue le 31 mai dernier au Congrès de la PEEP à Épernay. 

Dans une excellente ambiance, Myriam MORIN, présidente de PEEP Sup Ain-
Loire-Rhône a été élue par ses pairs pilote de la section nationale et les 
questions à traiter ne manquent pas dans le contexte de Parcoursup et de la 
réforme du Lycée. 
Il faut noter que l’Union Académique de Lyon est très bien représentée au 
Conseil d’Administration : Zihar Zahet a été reconduite dans ses fonctions de 
Secrétaire Générale et Gérard Pommier a été réélu Président de la Fédération. 
Nous adressons à tous nos félicitations.

La fin du Congrès était marquée par un dîner de Gala dans une ambiance chaleureuse au coeur de la 
Champagne et les congressistes ont pu profiter de ce moment de détente pour échanger autour d’une 

coupe de champagne ! 

> LÕafÞche PEEP Sup
L’affiche PEEP Sup sera distribuée à l’ensemble des APE de l’Union 
Académique. Elle est destinée à faire connaître aux parents d’élèves les 
activités de PEEP Sup pour la rentrée prochaine. 

Myriam MORIN accompagnée d’Elisabeth LÊ a présenté aux 
membres de la Commission éducation du 
CESER, les activités de PEEP Sup. Un débat 
autour de l’orientation s’en est suivi dans un 
contexte de prise de compétences de la région. 

> Information Études médicales
Myriam MORIN et Elisabeth LÊ ont participé le 5 avril dernier à la Conférence 
organisée par Avicenne sur la Réforme des études de Santé. À partir de la 
rentrée 2020, les étudiants entreront pleinement dans la réforme et ne 
redoubleront donc plus leur année de PACES en cas d’échec. Ils pourront 
rejoindre les études de médecine après avoir excellé dans une autre filière, par 
exemple des études de biologie avec une UE spécifique Médecine.  
Notons l’assouplissement du Numerus Clausus !



Le 16 janvier 2019, au Palais du Travail de Villeurbanne se 
tenait la conférence Informatique : des études variées !
Devant un public nombreux et attentif, différentes écoles ont 
présenté les diplômes du Bac + 2 au Bac + 5. 
Accompagnée d’étudiants, Véronique DESLANDRES (IUT 
Lyon 1) a insisté sur les études qui offrent de nombreux 

débouchés et poursuite d’études. Elle a 
expliqué combien son établissement est attaché 
à accueillir aussi des jeunes filles dans un 
domaine où, parfois, ces dernières ont du mal à 
s’orienter. 

Audrey LEUK (école LDLC) a présenté le 
Bachelor de son école. Basé sur 
l’acquisition d’un haut niveau technique et 
du développement de l’autonomie des 
étudiants, ce diplôme récent accueille des 
p e t i t s e f f e c t i f s e t p r o p o s e u n 
accompagnement quasi personnalisé. 
Aline BOURELLY, représentante du BTS 
SIO Lycée la Martinière Duchère) a 
exp l i qué quant à elle les critères 

d’admission et Julio 
S A N T I L A R I O 

ELENA (CESI 
Lyon) et Lamia DERRODE, responsable pédagogique de EPITA ont présenté le 
déroulement des études, la prépa intégrée, le cycle ingénieur et les débouchés 
de la filière Ingénieur-informatique. 
Les familles présentes étaient très nombreuses et quelques questions précises 

ont été posées. On a d’ailleurs pu observer des familles et notamment des 
jeunes prendre consciencieusement des notes !

> Informatique : des études 
variées
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Informatique : des études variées - 
Palais du Travail - 16 janvier 2019

Informatique : des études variées - 
Palais du Travail - 16 janvier 2019

Informatique : des études variées - Palais du Travail - 16 janvier 2019



Passer un peu de temps ensemble et 
partager une galette à l’occasion de 
la nouvelle année reste chaque 
année un moment important ! 
Il permet de remercier les 

bénévoles pour leur implication. Il 
permet aussi de créer du lien avec les intervenants de nos 
conférences. Rappelons que les intervenants participent tous 
bénévolement et qu’ils estiment indispensable d’apporter 
l’information sur les études, les débouchés et les métiers au plus 
près des jeunes. 
Les temps de convivialité sont ainsi l’occasion de les remercier 
chaleureusement. 

Depuis de nombreuses années, la Nuit de l’orientation 
organisée par la CCI Lyon Métropole prend place au 
splendide Palais de la Bourse de Lyon. Partenaire historique, 
PEEP Sup gère le stand santé et accueille les familles et les 
jeunes autour de ses stands. Le 25 janvier dernier, le stand 
PEEP Sup était donc de nouveau présent !

Les bénévoles se sont relayés pour 
informer les visiteurs et cette nouvelle édition a été l’objet d’un 
véritable succès pour les 
organisateurs. Cela tend à 
montrer (s ’ i l le fal la i t 
enco re ) comb i en l es 
questions d’orientation 
sont importantes !

> PEEP Sup à votre écoute lors les salons 
en janvier 2019
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Pour la première fois, PEEP Sup était présent au Salon de l’Étudiant 
les 11, 12 et 13 janvier dernier.  
À Eurexpo (Bron), les bénévoles PEEP Sup ont animé le stand 
commun PEEP/PEEP Sup durant trois 
journées ! 
Ce fût l’occasion d’expliquer le principe 
des conférences et de renseigner les jeunes et les familles sur les 
études supérieures. 

L’expérience sera reconduite en 2019-2020 ! 

25 janvier 2019

25 janvier 2019

12 janvier 2019

15 janvier 2019

15 janvier 2019

> Un temps de convivialité pour fêter la 
nouvelle année



> Des conférences non reconduites en 2019-2020…
Les conférences Tourisme et Hôtellerie  et Vie étudiante, Bourses, Logements programmées en 
janvier et mars derniers ne seront pas reconduites l’année prochaine… faute d’auditeurs ! 

Ces deux conférences organisées depuis plusieurs années ont 
connu un essoufflement bien regrettable. Ainsi le Comité PEEP 
Sup a décidé de na pas les réorganiser. Il faut en effet 
penser aux intervenants qui réservent leur soirée, 
préparent leur présentation avec des slides, et se 
déplacent… pour moins de 20 personnes ! 
Bien sûr nous avons conscience que les familles ont 
besoin des informations et nous les invitons à 
p rend re con tac t d i rec temen t avec l es 

établissements qui répondront à leur question. Il est aussi très intéressant de 
participer aux Journées de l’Enseignement Supérieur à la fin du mois de janvier ou 
de se rendre directement aux Journées Portes Ouvertes de chaque établissement. 

En ce qui concerne la Vie étudiante, les sites proposent désormais toutes les 
démarches nécessaires pour obtenir une bourse ou une chambre en cité universitaire. Cette 
année, la Maison des Étudiants de Lyon, service transversal à tous les établissements 
supérieurs s’était déplacé et nous les en remercions encore. 

Malgré une participation inférieure à l’an passé (78 au lieu de 126), les retours de cette conférence ont été 
très positifs. Et la grande majorité des participant(e)s a trouvé que cette conférence répondait à leurs attentes, 
même si tous les métiers auxquels ouvrent les études de droit n’étaient pas représentés (commissaire, 
huissier, juriste d’entreprise…). 

Les intervenants ont apporté beaucoup d’informations très 
utiles aux futurs étudiant(e)s et leur famille. Charlotte 
PERRAUD, Substitut du Procureur du Parquet de Lyon, a non 
seulement su parler avec simplicité de son métier, mais aussi 
de tous les métiers, très variés, de la magistrature. Leila 
NEMIR et Carine URSINI-MAURIN, avocates dans des 
domaines de spécialité différents (droit civil et pénal, et droit 
social) ont mis l’accent sur la richesse de ce métier à la fois 
très technique et très humain qui les passionne, mais aussi 
sur la difficulté de s’installer, et parfois d’obtenir des 
rémunérations…qui n’ont rien à voir avec les fausses images 

distillées par les séries télévisées ! 
Mathilde BLOIS, clerc de notaire, a souligné à nouveau l’importance de la relation 
dans un métier qui nécessite par ailleurs beaucoup de précision. Enfin, Elodie 
MICHEL, étudiante en Master 2 à l’IETL (Institut d’Etudes du Travail de Lyon), et 
Victor HUNCKLER, étudiant en L3 de droit à Bourg-en-Bresse, ont insisté sur la 
nécessité de s’accrocher dès le début pour ne pas être trop rapidement débordé, tout 
en soulignant que les études de droit ne sont pas une simple question de mémoire, 
mais de méthode et de logique !

> Études et métiers du Droit
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> Police, Gendarmerie et Police scientiÞque
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Une conférence particulièrement détaillée pour bien comprendre les différents corps ! En France, il existe 
plusieurs types de polices :
✦ la police municipale, engagée et payée par la municipalité 
✦ la police nationale, engagée et payée par l'État 
✦ la gendarmerie  (rôle proche de la police nationale) dont les personnels sont 

militaires. Les gendarmes vivent en caserne et interviennent en zone 
périurbaine ou à la campagne.

La Police Nationale  est constituée de la Direction centrale de la sŽcuritŽ 
publique (DCSP) qui regroupe police secours et BAC. Elle intervient sur les 
accidents, les meurtres, les cambriolages, les dépôts de plainte; des compagnies 
rŽpublicaines de sŽcuritŽ (CRS) qui s’occupent principalement du maintien de l’ordre. Elles gèrent 
également la surveillance des autoroutes, les contrôles d’alcoolémie et les excès de vitesse; et d’autres 
branches : police aux frontières (PAF), l’inspection générale de la police nationale (IGPN), appelée aussi 

« police des polices », la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), 
la DCI, le SDLP et le SCPTS représenté pour expliquer les métiers et le 
recrutement de la police technique et scientifique. À ces directions 
principales se rattachent des unités plus spécifiques  : le RAID, les BRI, le 
GIPN… 
Toutes ces directions sont composées de gardiens de la paix (recrutŽs 
niveau bac, environ 105 000); des officiers de police (minimum bac +3, 8 
500 personnes) et des commissaires de police (bac + 5 et concours très 
sŽlectif). Ils appartiennent aux corps de conception et de direction. Sur les  
1 600 commissaires de police, 120 ont commencé gardiens de la paix.

La Gendarmerie Nationale est une institution militaire et deux carrières sont possibles : 
✦une carrière opérationnelle : professionnels en charge de la restauration, la gestion immobilière des 

logements, l’entretien du matériel…
✦une carrière militaire qui offre la possibilité d’appartenir soit à la gendarmerie mobile, spécialisée dans le 

maintien et le rétablissement de l’ordre, soit à la gendarmerie départementale qui est au contact régulier de 
la population. Elle assure principalement des missions de police judiciaire ou de police administrative. Elle 
intervient sur les conflits, les accidents les cambriolages…

La Garde républicaine qui est chargée de missions de sécurité et d'honneur au profit des hautes autorités de 
l'État et des institutions est la seule force armée autorisée dans les palais nationaux. 
La Police Technique et Scientifique est rattachŽe au ministère de lÕintŽrieur. En France, il y a 5 
laboratoires de Police scientifique: Lille, Paris, Lyon, Toulouse et Marseille. Leurs membres peuvent être des 
agents spécialisés, des techniciens recrutés à bac +2 ou des ingénieurs qui ont un niveau bac +5. Ces agents 
sont essentiellement scientifiques et sont chargés d’effectuer les analyses scientifiques et techniques 

demandées dans un cadre pénal par des 
enquêteurs ou magistrats. Les ingénieurs 
peuvent être spécialisés en biologie, chimie, 
identité judiciaire, informatique… Ce sont des 
experts judiciaires. L’activité des INPS a été 
multipliée par 5 en 10 ans.
Les deux représentantes de la Direction de la 
Formation et du recrutement de la Police 
nationale et les représentants de la Police 
technique et scientif ique, visiblement 
passionnés par leurs métiers ont suscité 
l’intérêt des jeunes participants !

30 janvier 2019 - Lycée du Parc



> Alternance : de Bac +2 à Bac + 5
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Albane ESCURE pour la Chambre de Commerce et d’Industrie Lyon Métropole, 
Sandrine COLINEAU pour le CREPI du Rhône, Eric BESSON pour le CFA (IGS), 
Frédéric GAUTHIER pour le pôle Alternance du CESI ont présenté à un public 
particulièrement rare les incontournables de l’alternance. 
Non, l’alternance n’est pas un contrat ou un statut ! Il s’agit seulement d’un rythme 
d’études qui alternent temps de travail dans une entreprise et temps d’études dans un 
CFA (Centre de Formation et d’Apprentissage) pour les Apprentis et dans un 
établissements «  classique  » pour les élèves salariés sous Contrat de 
Professionnalisation. 
Quasiment toutes les études peuvent être conduites sous l’un ou l’autre de ces deux statuts (apprenti ou 
salarié). Les entreprises y voient un très grand intérêt puisqu’elles participent ainsi pleinement à former les 

salariés dont elles ont besoin. Par ailleurs, l’avantage est immense pour le 
jeune : il bénéficie d’un salaire pendant ses études ! Si son école est payante, 
c’est l’entreprise qui finance sa formation. Et, le jeune peut se rendre tellement 
indispensable qu’il pourrait bénéficier d’une embauche (sans période d’essai) à 
l’issue de sa formation…
Le témoignage d’une jeune étudiante 
a permis aux (rares) auditeurs de voir 

un exemple concret de parcours en 
alternance. Les différents représentants ont insisté sur la variété 
des études proposées : du Bac + 2 au Bac + 5 comme en a 
témoigné le représentant de l’école d’ingénieur invité pour 
l’occasion.

13 février 2019 - Campus René Gassin

13 février 2019 - Campus René Gassin

> Repas des bénévoles 2019
Comme chaque année, l’équipe des bénévoles PEEP Sup a participé à un 
moment de convivialité destiné à les remercier de leur engagement et de l’énergie 
déployée tout au long de l’année pour conduire avec succès les activités de 
l’association. 
Cette année avait une couleur toute particulière : ce fût l’occasion de remercier 
plus particulièrement Odile POUZET-KLEIN, bénévole depuis de nombreuses 
années ! Fleurie comme il se doit, Odile nous a confié qu’elle avait trouvé plus 

qu’une occupation : «  participer aux activités PEEP Sup a été une 
chance pour moi, j’y ai trouvé de véritables amies »!
Vous avez nécessairement déjà rencontré Odile… 
Toujours présente, discrète et souriante… 
Principalement à l’accueil des conférences, elle a 
inlassablement inscrit, renseigné et accueilli les 
familles. Le Comité a tenu à la remercier pour cet 
engagement. Odile, tu nous manqueras… dès la 
prochaine conférence !

> PEEP Sup aux Rencontres régionales de l’orientation
Myriam MORIN et Elisabeth LÊ ont participé aux Rencontres régionales de 
l’orientation le 24 mai dernier à l’Hôtel de Région ARA. 
Les résultats de la consultation régionale montrent que 
les jeunes et les familles se sentent peu ou mal 
accompagnés….



> Programme des Conférences 2019-2020
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PEEP SUP LYON  34 rue VIRET 69100 VILLEURBANNE - Tel 04 37 24 71 01 – contactpeepsuplyon@gmail.com -    PEEP Sup Lyon parents 

Calendrier PEEP SUP 2019 2020 
Édition du 4 juin 2019 

 
 
 
 

Dates Thèmes Lieu 

8 septembre 2019 
11h-18h 

Biennale des associations 
Place Lazare Goujon 
VILLEURBANNE             

25 septembre 2019 
Conférence à 19h30 - Accueil à 19h Ingénieur, c'est quoi ? 

Centre Culturel           
234 crs Émile Zola - 69100 VILLEURBANNE 

2 octobre 2019 
Conférence à 19h30 - Accueil à 19h 

Études médicales 
Palais du travail             
9 place Lazare Goujon - 69100 VILLEURBANNE 

5 octobre 2019 
9h-17h 

Salon de l’Étudiant « Spécial Parents » NOUVEAU ! 
Cité Internationale  
LYON             

9 octobre 2019 
Conférence à 19h30 - Accueil à 19h 

Études scientifiques Postbac  Lieu à préciser 

16 octobre 2019 
Conférence à 19h30 - Accueil à 19h Comment choisir son avenir et comprendre Parcoursup ? Lieu à préciser 

Vacances de Toussaint : du 19 octobre au 4 novembre 2019 

6 novembre 2019  
Conférence à 19h30 - Accueil à 19h 

Sciences Po Paris et IEP de Régions 
Lycée du Parc                                  
1 Boulevard Anatole France – 69006 LYON 

9 novembre 2019 
9h – 17h30 

Salon Studyrama Double Mixte 
VILLEURBANNE 

13 novembre 2019  
Conférence à 19h30 - Accueil à 19h 

Classes prépa : scientifiques, économiques, littéraires et 
technologiques 

Centre Culturel           
234 crs Émile Zola - 69100 VILLEURBANNE 

20 novembre 2019 
Conférence à 19h30 - Accueil à 19h 

Gestion et Commerce sans Prépa Centre Culturel           
234 crs Émile Zola - 69100 VILLEURBANNE 

27 novembre 2019 
Conférence à 19h30 - Accueil à 19h 

Sport : les différentes Études Lieu à préciser 

4 décembre 2019 
Conférence à 19h30 - Accueil à 19h Études paramédicales 

PEEP               
34 Rue Viret - 69100 VILLEURBANNE 

11 décembre 2019 
Conférence à 19h30 - Accueil à 19h  Architecture et Urbanisme 

PEEP               
34 Rue Viret - 69100 VILLEURBANNE 

18 décembre 2019  
Conférence à 19h30 - Accueil à 19h Communication : Études et Métiers Palais du travail             

9 place Lazare Goujon - 69100 VILLEURBANNE 

Vacances de Noël : du 21 décembre 2019 au 6 janvier 2020 

8 janvier 2020 
Conférence à 19h30 - Accueil à 19h  Études supérieures et handicap 

PEEP               
34 Rue Viret - 69100 VILLEURBANNE 

10 au 12 janvier 2020 Salon de l’Étudiant 
Eurexpo 
BRON 

15 janvier 2020 
Conférence à 19h30 - Accueil à 19h Informatique : des Études variées 

Palais du travail                          
9 place Lazare Goujon - 69100 VILLEURBANNE 

22 janvier 2020 
Conférence à 19h30 - Accueil à 19h  Agronomie, environnement et développement durable 

Lycée du Parc                                  
1 Boulevard Anatole France – 69006 LYON 

24 janvier 2020 
À partir de 15h 

Nuit de l’Orientation 
CCI - Palais du commerce               
Lyon 

29 janvier 2020 
Conférence à 19h30 - Accueil à 19h Police, Gendarmerie, Police scientifique  

Lycée du Parc                                  
1 Boulevard Anatole France – 69006 LYON 

5 février 2020 
Conférence à 19h30 - Accueil à 19h Études et Métiers du Droit 

Palais du travail                          
9 place Lazare Goujon - 69100 VILLEURBANNE 

6 au 9 février 2020 Mondial des Métiers 
Eurexpo 
BRON 

12 février 2020 
Conférence à 19h30 - Accueil à 19h Alternance : Bac + 1 à Bac + 5 

PEEP               
34 Rue Viret - 69100 VILLEURBANNE 

Vacances de Février : du 22 février au 9 mars 2020 

 
 

 

 

 

 

  

Pour réussir :  
> Bilan d’Orientation 
> Prépa concours : Synthèse/Français 
> Prépa concours : QCM et Oral anglais  
> CV Lettre de motivation (Parcoursup)  
> Préparation Entretien de motivation 
 
 
 

Informations & Tarifs : 07 69 68 74 35 

Week end Bac :  
Français - Philo Histoire-Géographie  
Maths 
 

Informations & Tarifs  
04 37 24 71 00 

ENTRÉE directe  
avec le Pass 2019-2020 
 
> Adhérents PEEP : cotisation 
annuelle et familliale 6 € sur 
place ou à l’inscription PEEP 
> Auditeurs libres : 6 €  
à chaque conférence  

Conférences 


