
PEEP Sup, acteur incontournable de l’Orientation pour les jeunes et leurs familles ! 

En augmentation de 4% par rapport à la saison dernière, PEEP Sup a réuni environ 
2050 auditeurs cette année. C’est un beau succès pour notre petite équipe de 
bénévoles qui mobilisent professeurs, professionnels et étudiants dans le but 
d’apporter une information fiable et complète sur les filières de l’enseignement 
supérieur. 

Et la saison 2018-2019 s’annonce de bon augure ! 

Nous vous proposerons 18 conférences, avec les incontournables Ingénieur, c’est quoi ?, CPGE ou encore 
Choisir son avenir et comprendre Parcousup mais aussi les conférences plus ciblées comme Arts, Culture 
et Arts appliqués ou L’alternance et une nouveauté 2018 : Études et métiers de la communication ! 

Autre nouveauté, le 24 novembre prochain le « Rendez- vous des Parents », événement qui se déroulera 
un samedi matin et où nous vous réservons quelques surprises !  

Enfin, grâce à nos partenariats nous serons présents aux Salons de l’étudiant, Studyrama, et la Nuit de 
l’Orientation. 

Je tiens, personnellement, à remercier les membres actifs du Bureau et du Comité pour leur implication, 
les établissements qui nous ouvrent gracieusement leurs portes, les intervenants qui répondent présents 
et les permanent.e.s de la PEEP qui nous apportent une collaboration précieuse. 

Toute l’équipe PEEP Sup se joint à moi pour souhaiter une belle réussite aux jeunes qui vont passer des 
examens. Nous vous souhaitons également d’agréables vacances et vous donnons rendez-vous le 26 
septembre prochain pour notre première conférence. 

 
Myriam Morin 

Présidente PEEP Sup (Ain – Loire – Rhône)
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Conférence Police scientifique, Sécurité, Armée
Lycée du Parc -  31 janvier 2018



Le 17 janvier dans les locaux de la PEEP à Villeurbanne, devant un public peu nombreux 
mais très attentif, Madame MEYER a présenté le BTS SP3S (Services et Prestations des 
Secteurs Sanitaires et Social). Madame SOUBRIER a quant à elle présenté le BTS ESF 

(Économie Sociale et Familiale).  

Ces deux formations, en deux ans, s’adressent à des lycéens issus de Bacs généraux, technologiques ou 
professionnels qui souhaitent se spécialiser dans l’aide et l’accompagnement. Pour la filière SP3S, il s’agit 
de réaliser des missions pour des établissements et services sociaux, sanitaires, médico-sociaux et socio-
éducatifs, de travailler avec des professionnels de la santé, travailleurs sociaux, partenaires institutionnels 
pour évoluer vers des fonctions d’encadrement dans le secteur du logement, du handicap ou de la 
protection sociale. Le BTS ESF est spécialisé dans l’aide à la personne dans les activités pratiques de la vie 
quotidienne. Ce secteur professionnel nécessite des qualités d’analyse et de synthèse, 
des aptitudes à l’observation, à la communication et au travail de groupe. Les 
poursuites d’études du BTS ESF sont variées : université, licence professionnelle mais 
aussi préparation des Diplômes d’état dans le secteur social (éducateur spécialisé, 
assistant social, etc.). D’autres formations et notamment le DUT Carrières Sociales ont 
été évoquées mais l’IUT, situé en Isère, n’a pas participé à la réunion. 

L’exposé clair et précis a permis de répondre aux questions des auditeurs qui étaient 
très largement satisfaits à l’issue de la conférence. Il faut noter que le secteur ne 
mobilisant guère les foules, PEEP Sup a décidé de ne pas reconduire cette conférence 
l’année prochaine. Si le secteur du Social vous intéresse, il sera primordial de participer 
aux journées portes ouvertes des établissements pour obtenir les informations 
nécessaires à vos choix d’orientation. Les parents bénévoles PEEP Sup pourront aussi 
répondre à vos questions lors des salons. 

E.L
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PEEP Villeurbanne - 17 janvier 2018

> Social



Les Voeux PEEP Sup 2018, célébrés le 16 janvier dernier ont été l’occasion d’un 
joli moment de convivialité ! De nombreux intervenants étaient présents et M. 
Pascal CHARPENTIER, proviseur du Lycée du Parc a expliqué le nouveau dispositif 
Parcoursup. La soirée placée sous le signe de la bonne humeur a été l'occasion 
de remercier la présidente Myriam MORIN et sa secrétaire Elisabeth LÊ pour 
l’organisation de la Conférence exceptionnelle Parcoursup. 
  
On peut reconnaître sur les photos : Pascal CHARPENTIER, Myriam MORIN, 
Belkheir SHREIR, Luc NGUYEN (ancien président PEEP Sup), Chantal ROSSI 
MOREJON (trésorière), Tarak BEN GUIZA (Directeur CIO), Virginie HURBIN 
et d’autres invités, intervenants et bénévoles PEEP Sup.

Les retours de la Conférence du 24 janvier 
2018 ont été extrêmement positifs. 126 
participants cette année, soit 10 de plus que 
l’an passé et… de bons retours des fiches 
d'évaluation : la grande majorité des 
participants a trouvé que cette conférence 
répondait "totalement" à leurs attentes, et 
certains souhaiteraient encore plus de variété dans les métiers  : nous en tiendrons compte l’année 
prochaine en proposant à des juristes d’entreprise, des clercs de notaire, des huissiers, des greffiers de se 
joindre à nous. L’ensemble des auditeurs a mentionné la grande qualité des intervenant.e.s, passionné.e.s 
et passionnant.e.s, répondant de façon complète et précise aux questions.  

Les intervenants ont tous souligné les efforts constants nécessaires pour réussir dans les études et les 
métiers du Droit. De parcours variés, ils ont répondu avec gentillesse aux questions des lycéens ! Étaient 
présents : Hélène DESCOUT, Magistrat  ; Rodolphe JOURNOUD, Commissaire Divisionnaire ; Carine 
URISNI-MAURIN et Jean-Baptiste REYNAUD, tous deux avocats mais spécialisés dans des domaines 
différents.  

Trois étudiant.e.s de l’Université Jean Moulin-Lyon 3 (Lyon 
et Bourg-en-Bresse) étaient présent.e.s : Laura, Camélia et 
Victor. Passionné.e.s et sans langue de bois, ils nous ont 
apporté leur fraîcheur, leur spontanéité et leur vivacité pour 
amener chaque lycéen.ne vers les pistes de réflexion 
concrètes et nécessaires à un bon "atterrissage" à la Fac ! 

JFH

> Droit

  3> Convivialité : vœux 2018
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> Police Scientifique - Sécurité - Armée

Que fait la police, la gendarmerie… ? Vaste sujet bordé lors d’une des dernières conférences de l’année, 
le 31 janvier dernier au Lycée du Parc. 

Pas moins de deux brigadiers chefs pour présenter les métiers et les missions de la Police ! 85% des 
effectifs de la Police Nationale en charge de la sécurité des personnes et des institutions. 15% des forces 
de Police s’occupe  des investigations et gèrent les fichiers nationaux (empreintes digitales, 
génétiques…). Les recrutements se font en externe à des niveaux d’études très variables : les 
commissaires sont recrutés après un master et un concours national extrêmement sélectif, les officiers 
après une licence, les gardiens de la paix ont le niveau bac. Les adjoints de sécurité ou les cadets de la 
République n’ont pas de niveau d’étude requis.  

En complément de la police, nous avons reçu un gendarme en chef et un maréchal des logis !  
La Gendarmerie Nationale est habituellement chargée de la sécurité dans les zones rurales et dans les 
zones périurbaines. Ainsi la Gendarmerie Nationale protège environ 50 % de la population française et 
95 % du territoire ! Les gendarmes ont un statut de militaire.  
Entrer dans la Gendarmerie est possible à différents niveaux : bac+5 , bac+3, bac et sans bac. Des 
concours externes ou internes sont proposés pour chaque catégorie : officier, sous-officier, gendarme… 

Nous avons ensuite accueilli un ingénieur de l’Institut National de Police Scientifique. L’INPS a pour 
mission de réaliser les examens, recherches et analyses d'ordre scientifique et technique. 5 laboratoires 
en France avec des sections balistique, biologie, stupéfiants, toxicologie et technologies numériques. Les 
recrutements des agents, techniciens ou ingénieurs se font sur concours de la fonction publique. 

Était aussi présent un consultant spécialisé dans l’information et la prévention de la cybercriminalité. La 
lutte contre la cybercriminalité (DLCC) et le service de l'informatique et des traces technologiques (SITT) 
luttent contre les nouvelles formes de criminalité du XXIème siècle ! 

Qu’ils soient policiers, gendarmes, ingénieurs  de la police 
scientifique ou expert en cybercriminalité, tous agissent pour le 
m a i n t i e n d e l a 
paix et la protection 
des personnes et 
des biens. 

ASS

Adjoint de sécurité

Insertion Professionnelle



Le Comité PEEP Sup du 24 Avril dernier a décidé de remercier les établissements 
qui mettent à disposition gracieusement leur amphithéâtre. Ainsi, le Lycée 
du Parc recevra très prochainement 400 € pour sa fondation et l’ESDES 

recevra 300 € pour le fond d’aide 
d’urgence aux étudiants. Un chèque 
cadeau a été remis au gardien du Lycée 
Colbert qui nous reçoit toujours très 
gentiment. 

> Prépa Concours : Épreuve de synthèse
Se présenter dans les écoles de commerce post bac 
impose de se confronter à la redoutable Épreuve de 
synthèse ! Deux sessions de préparation ont été 
proposées aux élèves de terminale concernés, le 20 
janvier puis le 3 mars 2018. 

En groupe très restreint et après avoir bien compris la 
méthodologie de cette épreuve, les jeunes se sont confrontés à un sujet blanc. Ils ont reçu leur 
correction individualisée directement à leur domicile. 

Le 26 janvier dernier, Monique DESHAYES, Valérie FRANCELIN, 
Laurent DELUCE, nos permanent.e.s de la PEEP Rue Virey ont reçu 
un petit présent de PEEP Sup en remerciement de leur 
disponibilité et de leur gentillesse. 
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> Remerciements

>  Adhérent PEEP : vous voulez le Pass PEEP Sup Lyon ?
Cotisation annuelle et familiale : 6€ payable dès 
votre inscription au PMS  
ou sur place pendant les conférences

> Auditeur libre : 
6€ à chaque conférence

Gagnez du temps, votre carte PASS sert de Coupe-Þle

6€ / an



Adieu APB, bonjour Parcoursup !  

PEEP Sup a réagi immédiatement aux modifications de la 
plateforme de candidature dans l’enseignement supérieur 
Parcoursup en organisant cette Conférence exceptionnelle.  

Et l’’organisation n’a pas été facile ! Il faut d’abord remercier l’Ucly 
pour sa réactivité et le prêt de l’amphithéâtre Mérieux. Il faut 
aussi remercier les services en charge de l’orientation auprès de 
l’Inspection Académique de Lyon. Ainsi, deux Psychologues de 
l’Éducation nationale étaient présents pour 
répondre aux jeunes et aux parents.  

On peut regretter que les familles aient été un 
peu moins nombreuses qu’attendues… Mais 
cela n’a pas gâché le sérieux des questions : 
jusqu’à quel âge peut-on utiliser Parcoursup ? 
Qu’est-ce que le Projet de Formation Motivé ? 
Vraiment, il faut en rédiger pour chaque Voeux 
? Et… pas besoin de hiérarchiser ? Outre les 
aspects techniques, la nouveauté porte 
indéniablement sur les réponses que chaque 
candidat obtiendra à chacun de ses voeux. PEEP Sup attire l’attention des jeunes et des familles sur la 
nécessité de se questionner sur les études à poursuivre, s’informer sur les métiers, les filières…  

Les premières réponses Parcoursup sont aujourd’hui tombées. Il faudra attendre la fin de la procédure 
pour en tirer des conclusions… Ce sera aussi l’objet de la Conférence « Comment choisir son avenir et 
comprendre Parcoursup », le 3 octobre prochain.                                                                                                 EL

2018 est porteuse de nombreux changements dans le monde de l’éducation :  

★ Les collégiens passeront les 28 et 29 juin prochain le nouveau Brevet des Collèges avec 5 épreuves au 
lieu de 3 et ils seront les premiers à passer le nouveau Bac en juin 2021 dans le cadre de la réforme du 
Lycée annoncée par le ministre de l’éducation Jean-Michel Blanquer en février dernier. 

★ Pour les Lycéens, comme vous le savez certainement la nouvelle plateforme PARCOURSUP a ouvert le 
15 janvier, elle permet aux élèves de Terminale de candidater dans le supérieur. À cette occasion, PEEP 
Sup vous a proposé, au « pied levé »,  le 22 janvier une Conférence exceptionnelle pour vous présenter 
toutes les subtilités de ce nouvel outil. Sachez que nous suivons de près la mise en œuvre de ce 
nouveau mode de recrutement !  

★ 2018, c’est aussi le nouveau Plan étudiant présenté par les Ministres de l’Enseignement supérieur et 
de l’Education Nationale. 

Sur tous ces sujets d’actualités nous restons vigilants afin de vous apporter des informations fiables.  
Suivez-nous sur notre page Facebook ! 

MM

> 2018 : de nombreuses réformes ! 
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> 22 janvier 2018 : Parcoursup



I l é t a i t p r é v u 
in i t i a lement une 
Conférence sur les 

filières non sélectives et notamment un focus sur les Lettres, les 
Langues et les Sciences Humaines et sociales… Et malgré des 
contacts pris près d’un an auparavant, des confirmations de 
principe… Nos intervenants se sont désistés les uns après les 
autres… Maintenir la conférence initialement prévue n’avait plus 
de sens. Aussi, nous avons pris le parti de modifier le thème ! 
C’est ainsi que l’épineux sujet de la réussite à la Fac est entré en scène.  

C’est Fabien LAFAY, Professeur de Droit et Responsable du pôle réussite de l’Université Jean Moulin - 
Lyon 3 a accepté d’animer la soirée. Passionné par la transmission et désireux de montrer aux jeunes que 
rien n’est inéluctable, il a mis ses talents oratoires à notre service et nous l’en remercions.  

Ainsi, quelques règles simples à appliquer permettent de mieux réussir à l’Université : assister aux cours, 
travailler régulièrement… tout cela semble évident, mais la grande difficulté est la nécessité pour les 

jeunes de s’organiser. Comment ne pas se laisser 
envahir pendant le temps de travail, comment réviser 
pour réussir… Pourquoi est-il aussi important de 
conserver des activités sportives et culturelles, une vie 
sociale… 

Autant de questions auxquelles la soirée a permis de 
répondre et, malgré un public peu nombreux… une 
conférence de très grande qualité.  

EL
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> Formation des bénévoles PEEP Sup

Le 5 février dernier, les bénévoles PEEP Sup ont poursuivi la formation démarrée au mois de janvier et 
dont nous vous parlions déjà dans Le Journal 
PEEP Sup précédent. La formation à 
l’utilisation des Réseaux sociaux était 
encadrée par Sarah CLIFTS, formatrice (très 
agréable) à l’ESDES. Son intervention a 
p e r m i s à c h a q u e p a r t i c i p a n t e d e 
«  manipuler  » les techniques du marketing 
digital sur les principaux réseaux sociaux.  

Depuis, la page Facebook de PEEP Sup vous permet d’accéder à 
des informations sur l’enseignement supérieur, sur les 
principales réformes et les sujets d’actualité du monde de 
l’éducation.  

Chaque semaine, les conférences sont annoncées et vous 
pourrez suivre les événements organisés par notre association.  

Pour s’abonner à notre page, dans la barre de recherche 
« peepsup lyon parents » ! 

E.L

> Réussir à la Fac



Le 7 mars 2018, pour la première fois, une conférence était organisée au Campus René Cassin et nous 
avons été accueillis par Hélène MERCADER, Directrice du développent et du service relation entreprise.   

La soirée était réservée au thème de l’alternance.  

L’alternance est un principe de formation  : une période en école et une 
période en entreprise, a souligné Jérémy THILLET, spécialiste alternance 
de la CCI de Lyon. 

Les différents types de contrat ont été présentés : contrat d’apprentissage lorsque les jeunes sont inscrits 
en CFA et contrat de professionnalisation.  

L’apprenti, quel que soit le niveau de la formation visée (jusqu’à Bac + 5) bénéficie de l’apprentissage 
des savoir-faire auprès de l’entreprise et des savoir-faire théorique au sein du CFA. Jérémy THILLET a 
insisté : «  l’apprentissage est le 
meilleur moyen de s’insérer sur 
le marché du travai l ( tous 
secteurs confondus) ». 70 à 80% 
d e s j e u n e s p a s s a n t p a r 
l ’apprentissage trouvent un 
emploi dans les 6 mois soit chez 
leur maître d’apprentissage soit 
chez un autre employeur. La plus 
grande difficulté des jeunes 
aujourd’hui est surtout de 
convaincre une entreprise !  

L’apprenti a des devoirs vis-à-vis 
de l’école et de l’entreprise : respect du règlement intérieur, assiduité, appliquer les consignes, effectuer 
le travail confié par l’employeur, se présenter aux examens. L’employeur a aussi des obligations : assurer 
la formation de l’apprenti, désigner un maître d’apprentissage, coordonner la formation avec le CFA, 
transmettre les savoir-faire du métier, respecter la règlementation du travail (temps de pause, par 
exemple). L’entreprise est « acteur » de la progression de l’apprenti. 

L’élève qui bénéficie d’un contrat de professionnalisation peut être en alternance sur une partie ou la 
totalité du diplôme… Le contrat de pro est ouvert aux demandeurs d’emplois de plus de 26 ans. 
L’interlocuteur est un OPCA. La formation est gratuite (elle est payée par l’entreprise) et l’étudiant 
bénéficie d’un statut de salarié… avec les obligations qui vont avec : fini les congés scolaires, 5 semaines 
de congés annuels ! 

Éric BESSON a ensuite proposé une animation ludique faisant apparaître les atouts à suivre une 
formation en alternance  : le diplôme, l’évolution professionnelle, des postes valorisants et surtout de 
l’expérience ! L’alternance permet de combiner à la fois le diplôme et l’expérience.  

Pour plus d’informations : Guide de l’apprentissage édité par le Conseil régional : 
toutes les formations accessibles en apprentissage. Le guide est téléchargeable 
sur le site de la région Auvergne Rhone Alpes.  

Les jeunes invités ont expliqué comment ils avaient trouvé leur entreprise et, 
surtout, combien ils étaient heureux de bénéficier d’apprentissages concrets.  

En effet, les études générales ne conviennent pas à tous les jeunes et l’apprentissage permet à certains 
d’entre eux de se révéler. 

EL
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> Alternance



Myriam MORIN, Présidente PEEP Sup Rhône - 
Ain - Loire s’est rendue à la réunion des 
présidents PEEP Sup à Paris le 24 mars 
dernier.  

Le matin, une conférence très intéressante sur 
les Neurosc iences en l ien avec les 
apprentissages était proposée. L’après-midi 
un représentant du ministère présentait le 
dispositif Parcoursup. Cette conférence est 
venue conforter la vision de PEEP Sup Lyon 
sur le sujet !
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> Zoom : « PFM » et Prépa Entretiens de motivation

> Accompagnement des jeunes

La PEEP a proposé au cours de l’année solaire plusieurs dispositifs d’accompagnement des lycéens :  

- Les week end Bac ont été proposés aux élèves de Terminale dans différentes matières : Français (élèves 
de première), Philosophie, Histoire-géographie, Mathématiques 
- Les cours et les stages de langues : Anglais, Allemand, Espagnol 
- Les ateliers d’aide à la rédaction de CV et Projet de formation Motivé (spécial Parcoursup) 
- Les ateliers de préparation pour les entretiens de motivation (IUT, BTS, concours d’entrée aux écoles de 
commerce, écoles d’ingénieur…)

F a i r e u n p o i n t s u r s e s 
compétences, mettre en avant 
sa personnalité, n’est pas un 
exercice si facile !  

Le tout en moins de 1500 
signes (exigences Parcoursup). 

Faire valoir sa motivation, tel 
était l’objectif principal des ateliers « CV Lettre de 
motivation  » organisés en plusieurs sessions en 
février et en mars et encadrés par des coachs 
diplômés et des consultants expérimentés. 

Chaque participant a bénéficié d’une correction 
individualisée qui lui a permis de « boucler » son 
dossier Parcoursup dans les temps, c’est-à-dire 
avant le 31 mars.

Prendre la parole en public, se 
présenter, répondre aux questions d’un 
jury, faire la différence avec d’autres 
candidats…  

Oser se mettre en valeur et parler de 
soi et de ses expériences… avec 
justesse et clarté, c’est bien ce que les 
jeunes ont appris lors des sessions 
« Entretien » de mars et avril dernier !  

Les premiers retours montrent la 
nécessité de s’entraîner à cet exercice !

> Réunion des présidents PEEP Sup



> Merci Jean-Félix !

Pour assister aux confŽrences PEEP Sup, il sufÞt de rŽserver votre Pass ˆ 
lÕoccasion de votre (rŽ)inscription ˆ la PEEP. Ainsi, lors du PMS (Prêt des Manuels 
Scolaires), vous cochez la case PEEP Sup et rŽglez les 6 €. Vous recevrez votre 
Pass directement ˆ votre domicile !  

Fin mai, c’est Jean-Félix HURBIN, bénévole PEEP Sup qui a donné de son 
temps pour expliquer et présenter le programme prévisionnel des conférences 
et répondre à toutes les questions sur le fonctionnement PEEP Sup auprès des 
responsables et présidents des APE des lycées. Merci Jean-Félix ! 

> Nuit de l’Orientation  
26 janvier 2018

Cette année encore, 
P E E P S u p é t a i t 
partenaire de la CCI 
p o u r l a N u i t d e 
l’Orientation. 

N o t re Ž q u i p e d e 
bŽnŽvole a donc pris place 
pour informer les familles.  

La manifestation a, une nouvelle fois, 
ŽtŽ un vrai succès avec plus de 5400 
visiteurs pour lÕensemble du salon.  

           Les 
parents bŽnŽvoles ont 

expliquŽ le principe des confŽrences et 
invitŽ les jeunes aux confŽrences restantes et parfois, 
traitŽ des cas particuliers. 
PEEP Sup en charge de lÕorganisation du stand santŽ a su une nouvelle fois mobiliser de jeunes Žtudiants 
en mŽdecine, pharmacie, ma•eutique, soins infirmiers et autres professions paramŽdicales.  
Merci à eux d’avoir renseigné les jeunes sur ces métiers exigeants et passionnants. 
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Date Thème Lieu

26 sept. 2018 Ingénieur, c’est quoi ? Centre Culturel de Villeurbanne

3 oct. 2018 Comment choisir son avenir et comprendre Parcoursup ? à préciser

6 oct. 2018 Salon de l’Étudiant « spécial parents »      NOUVEAU ! Cité Internationale de Lyon

10 oct. 2018 Classes prépa scientifique, économique, littéraire et technologique Centre Culturel de Villeurbanne

17oct. 2018 Études scientifiques post bac et Architecture Centre Culturel de Villeurbanne

7 nov. 2018 Sciences po et IEP de Régions Lycée du Parc

10 nov. 2018 Salon Studyrama Double Mixte

14 nov. 2018 Gestion et commerce sans prépa Centre Culturel de Villeurbanne

21 nov. 2018 Sport : les différentes études à préciser

24 nov. 2018 Le Rendez-vous des parents      NOUVEAU !

28 nov. 2018 Études médicales à préciser

5 déc. 2018 Études paramédicales à préciser

12 déc. 2018 Arts, Culture et Arts appliqués à préciser

19 déc. 2018 Communication : études et métiers à préciser

9 janv. 2019 Tourisme et hôtellerie : études et métiers Lycée Colbert

16 janv. 2019 Informatique : des études variées à préciser

18 au 20 janv. Salon de l’Étudiant « spécial parents »     Eurexpo

25 janv. 2019 Nuit de l’Orientation Palais du Commerce de Lyon

30 janv. 2019 Police scientifique, Police et Gendarmerie Lycée du Parc 

31 janv. 2019 Vie étudiante, Bourses, Logements PEEP Villeurbanne

6 fév. 2019 Études et métiers du Droit Centre Culturel de Villeurbanne

7 au 10 fév. Mondial des métiers Eurexpo Hall 4

13 fév. 2019 Alternance : Bac + 1 à Bac + 5 Campus René Gassin
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> Les Conférences - les Salons 2018-2019

ATTENTION : les Conférences débutent à 19h30 

L’accueil est ouvert à 19h00 / Utilisez votre Carte PASS 
pour gagner du temps ! 



Passez de très bonnes vacances et à très bientôt,  
lors des conférences 2018-2019 !!!

> Actualités

Le 15 mai dernier, les bénévoles se sont regroupés pour un 
diner convivial au Comptoir des Cousins. La soirée a débuté 
par une animation « bonnes ondes » proposée par Elisabeth 
LÊ pour laisser place à un mini Comité ! Enfin, les convives 
ont pu apprécier une cuisine délicate et inspirée dans un 
cadre agréable. 

Le 13 juin aura lieu l’Assemblée Générale de l’APE PEEP Sup 
Ain-Loire-Rhone. Elle est suivie traditionnellement d’un 
cocktail dinatoire. C’est l’occasion de remercier les 
intervenants des conférences et clore la saison ! 

Prépa concours écoles de commerce post bac - Synthèse : 2 février / 9 mars 

Prépa concours - Anglais écoles de commerce post bac : 3 février / 10 mars 

CV Lettre de Motivation (Projet de Formation Motivé Parcoursup) : 26 février / 9 mars 

Prépa Entretien de motivation (toutes écoles ou formations) : 27 février / 16 avril 

Prépa Oral d’anglais concours : 28 février / 17 avril

> Accompagnement des jeunes : réservez vos dates 2018-2019 ! 

Informations & Tarifs :  
07 69 68 74 35

Cours et stages de langues : Anglais - Allemand - Espagnol (vacances scolaires) 
Informations & Tarifs :  

04 37 24 71 00

Week end Bac français (élèves de première) :  dates à préciser 

Week end Bac Philosophie, Histoire-Géographie - Mathématiques (TS) : Idem 

Informations & Tarifs :  
04 37 24 71 00
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