
 Première conférence PEEP Sup : 26 septembre 2018 - CCVA
 Salon spécial Parents de l’Étudiant : samedi 6 octobre 2018
 Salon des Grandes écoles Studyrama : samedi 10 novembre 2018
 Salon de l’Étudiant : 18 au 20 janvier 2019
 Nuit de l’Orientation : 25 janvier 2019

> À vos agendas ! 

>  Adhérent Peep : vous voulez adhérer à 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 d’adhérent sert de 
Coupe-Þle

6€ / an

Retrouvez nos actualités sur Facebook : 
PEEP Sup Lyon

Visitez les pages PEEP Sup sur https://
www.peep-rhone.fr
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Bonjour et bonne année scolaire à tous,

Une nouvelle année scolaire vient de commencer et avec elle une nouvelle 
saison pour les conférences PEEP Sup.
Notre objectif reste une fois encore le même  : apporter, par le biais de nos 
conférences, des informations fiables sur les différentes filières de l’enseignement 

supérieur, corroborées par les témoignages de professeurs et d’étudiants en cours de formation. 
Nous vous proposons cette saison, 18 rendez-vous, généralement, le mercredi soir, concentrés 
de septembre 2018 à mi-février 2019. Attention, pour répondre à la demande de certaines 
familles, les conférences débutent cette année à 19h30 (accueil à 19h00).
L’éventail des thématiques abordées reste très large afin de répondre aux interrogations du plus 
grand nombre. A coté des grandes classiques «  Ingénieur, c’est quoi ? », « Comment choisir son 
avenir, et comprendre l’après bac ? », « Les filières du sport », ou encore « Les classes Prépa »… 
qui attirent beaucoup de jeunes, nous souhaitons maintenir des conférences  comme « Arts et 
Culture » « L’alternance» ou bien « Vie étudiante » pour aider les familles au plus près de leurs 
interrogations.
Nouveauté de la saison : nous aborderons le 19 décembre prochain « Les études et métiers 
de la communication  ».
Partenaire de L’Etudiant et de Studyrama, nous vous invitons à venir nous rencontrer nombreux :  
- le 6 octobre prochain sur le Salon de l’Etudiant « spécial Parents » à la Cité internationale  
- le 10 novembre sur le salon Studyrama au Double-mixte à Villeurbanne.
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

Assemblée Générale 
13 juin 2018



L’assemblée générale du 14 juin dernier a permis à Myriam MORIN, présidente PEEP Sup Ain Loire 
Rhône de faire le bilan de l’année écoulée : une participation aux conférences globalement très 
satisfaisante malgré quelques conférences peu fréquentées. Ingénieur, c’est quoi ? tient toujours la 
vedette avec plus de 220 auditeurs !
Le Bilan moral a aussi montré la solidité des partenariats noués avec Studyrama, la CCI Lyon 
métropole et le Mondial des métiers. 
Par ailleurs, la Présidente n’a pas manqué de remercier les membres du Comité PEEP Sup, tous 
bénévoles, qui organisent avec brio les manifestations permettant ainsi de répondre aux 
fondamentaux de la PEEP : aider les familles ! Elle a aussi souligné que les conférenciers sont eux 
aussi tous bénévoles et même si les jeunes qui viennent témoigner sont remerciés par un chèque 
cadeau, tous donnent de leur temps pour informer, conseiller. Merci à eux tous ! 

Au plan Þnancier, PEEP Sup Žquilibre ses comptes : les 
recettes proviennent exclusivement des adhésions et les 
dépenses, très surveillées, portent essentiellement sur les 
locations de salles et les chèques-cadeaux pour les 
jeunes… Lorsque les salles sont mises à disposition 
gratuitement PEEP Sup fait traditionnellement un don. 
C’est ainsi que 
M a d a m e 
Anne-Sophie 

SARRAZIN, trésorière de la Fondation du Lycée du 
Parc a reçu un chèque pour la Fondation. Madame 
BERTIN BOUSSU a reçu également un don pour les 
fonds de soutien aux étudiants de l’ESDES. 

 
C ’ e s t 
lors de 
cette AG qu’ont été élus un nouveau Comité et un 
nouveau Bureau : après de nombreuses années de 
bons et loyaux services notre trésorière Madame 
Chantal ROSSI MOREJON a été remplacée par 
Madame Ouahiba HASSEN. Les autres membres du 
bureau ont conservé leur fonction. 

Comme chaque année à l’issue de 
l’AG, les membres du Comité ont 
partagé le verre de l’amitié avec les 
conférenciers invités tout au long de 
l’année, conférenciers sans qui le 
succès de PEEP Sup ne pourrait 
exister. Outre la présentation de la 
saison suivante, ce moment de 
convivialité permet à chacun de 
nouer des liens et d’échanger !

> Assemblée Générale 

Remerciements à Madame 
Chantal ROSSI MOREJON

Remise d’un don au fond de soutien des 
étudiants de l’ESDES

Remise d’un don à la Fondation du Lycée 
du Parc

Assemblée Générale 13 juin 2018

> PEEP Sup au Salon spécial Parents de l’Étudiant

Le Salon s'adresse autant aux 
parents qu'aux enfants et propose 
des animations, des ateliers, des 
conférences et tables rondes, tous 
aussi riches que variés. 

Retirez votre invitation gratuite sur le site (salon spécial 
Parents) et rejoignez-nous pour réussir l’orientation de votre 
enfant. 

> PEEP Sup : Salon des Grandes écoles Studyrama

Studyrama organise à Lyon le 17ème salon Studyrama 
des Grandes Ecoles. C’est le rendez-vous à ne pas 
manquer pour trouver 
sa classe préparatoire, 
sa grande école de 
c o m m e r c e , d e 
m a n a g e m e n t o u 
d’ingénieurs. 

Que vous soyez en terminale, élève de classe 
préparatoire, diplômé de BTS, DUT, licence ou 

bachelor, venez à la rencontre des responsables de votre future formation ! 

> À venir :  
Salon de l’Étudiant (18 au 20 janvier 2019) 
Nuit de l’Orientation (25 janvier 2019)   7
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> Quelques souvenirs



PEEP Sup recherche des BÉNÉVOLES

Vous souhaitez aider l’équipe de PEEP Sup dans l’organisation des conférences ?
Ou vous pouvez donner un peu de votre temps pour l’accueil des conférences, un mercredi de 

temps en temps de 19h à 20h ? Une permanence lors d’un Salon ?

Vous avez envie de rejoindre un groupe de parents impliqués dans l’orientation des jeunes ?

Nous vous proposons de venir rejoindre notre équipe
contactpeepsuplyon@gmail.com

Le premier Comité annuel (4 par an) s’est déroulé le 5 septembre dernier. Le Qui fait quoi ?  a été 
mis à jour et les manifestations 2018-2019 ont été évoquées. Le programme est chargé ! PEEP 
Sup sera présent à différents Salons (Salon spécial parents de l’Étudiant, Salon Studyrama des 
Grandes écoles, Nuit de l’Orientation, etc.
Initialement programmé le 24 novembre, le Rendez-vous des parents a été annulé faute de locaux 
disponibles. Cette manifestation était destinée à offrir aux familles un café coaching suivi de deux 
ateliers : l’un pour les jeunes sur le thème « Bien communiquer dans la classe » et l’autre destiné 
aux parents sur le thème « Bien accompagner son enfant ». À l’issue de ces travaux, était prévue 
une conférence sur l’attention et la concentration avec un conférencier en pointe sur le sujet. Nous 
regrettons vivement l’annulation de cette matinée qui aurait certainement éclairé les familles sur des 
thèmes d’actualité. L’idée est conservée pour l’année prochaine. Espérons que l’organisation 
pourra cette fois aboutir ! 

> Comité PEEP Sup de rentrée
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PEEP SUP LYON  34 rue VIRET 69100 VILLEURBANNE - Tel 04 37 24 71 01 – contactpeepsuplyon@gmail.com -    PEEP SUP LYON 

Calendrier PEEP SUP 2018-2019 
Édition du 20  septembre 2018 

 

Dates Thèmes Lieu 

26 septembre 2018 
Conférence à 19h30 - Accueil à 19h Ingénieur, c'est quoi ? 

Centre Culturel                                   M° Flachet 
234 crs Émile Zola - 69100 VILLEURBANNE 

3 octobre 2018 
Conférence à 19h30 - Accueil à 19h Comment choisir son avenir et comprendre Parcoursup ? 

Ucly                                                     M° Perrache 
23 Place Carnot – 69002 LYON 

6 octobre 2018 Salon de l’Étudiant « Spécial Parents » NOUVEAU ! 
Cité Internationale  
LYON             

10 octobre 2018 
Conférence à 19h30 - Accueil à 19h 

Classes prépa : scientifiques, économiques, littéraires et 
technologiques 

Centre Culturel                                   M° Flachet 
234 crs Émile Zola - 69100 VILLEURBANNE 

17 octobre 2018 
Conférence à 19h30 - Accueil à 19h Études scientifiques Postbac et Architecture  Centre Culturel                                   M° Flachet 

234 crs Émile Zola - 69100 VILLEURBANNE 

Vacances scolaires du 20 octobre au 5 novembre 2018 

7 novembre 2018  
Conférence à 19h30 - Accueil à 19h Sciences Po Paris et IEP de Régions 

Lycée du Parc                                  M° Masséna 
1 Boulevard Anatole France – 69006 LYON 

10 novembre 2018 Salon Studyrama Double Mixte 
VILLEURBANNE 

14 novembre 2018 
Conférence à 19h30 - Accueil à 19h Gestion et Commerce sans Prépa Centre Culturel                                   M° Flachet 

234 crs Émile Zola - 69100 VILLEURBANNE 

21 novembre 2018 
Conférence à 19h30 - Accueil à 19h Sport : les différentes Études Palais du travail                              M° Gratte Ciel 

9 place Lazare Goujon - 69100 VILLAURBANNE 

28 novembre 2018 
Conférence à 19h30 - Accueil à 19h Études médicales  

Palais du travail                              M° Gratte Ciel 
9 place Lazare Goujon - 69100 VILLAURBANNE 

5 décembre 2018 
Conférence à 19h30 - Accueil à 19h Études paramédicales 

Palais du travail                              M° Gratte Ciel 
9 place Lazare Goujon - 69100 VILLAURBANNE 

12 décembre 2018 
Conférence à 19h30 - Accueil à 19h 

Arts, Culture et Arts appliqués 
Palais du travail                              M° Gratte Ciel 
9 place Lazare Goujon - 69100 VILLAURBANNE 

19 décembre 2018  
Conférence à 19h30 - Accueil à 19h Communication : Études et Métiers – NOUVEAU ! Amphi Citroën                                              T1 Université 

25 rue de l’Université - 69007 Lyon 

Vacances scolaires du 22 décembre 2018 au 7 janvier 2019 

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

Tourisme et Hôtellerie : Études et Métiers 
Lycée Colbert                           T4 Lycée Colbert 
20 rue Louis Jouvet - 69008 LYON 

16 janvier 2019 
Conférence à 19h30 - Accueil à 19h 

Informatique : des Études variées 
Palais du travail                              M° Gratte Ciel 
9 place Lazare Goujon - 69100 VILLAURBANNE 

18 au 20 janvier Salon de l’Étudiant Eurexpo 

25 janvier 2019 
A partir de 15h 

Nuit de l’Orientation 
CCI - Palais du commerce              M° Cordeliers 
Lyon 

30 janvier 2019 
Conférence à 19h30 - Accueil à 19h 

Police scientifique, Police et Gendarmerie 
Lycée du Parc                                  M° Masséna 
1 Boulevard Anatole France – 69006 LYON 

31 janvier 2019 (JEUDI) 
Conférence à 19h30 – Accueil à 19h 

Vie étudiante, Bourses, Logements 
PEEP                                            M° République 
34 Rue Viret - 69100 VILLEURBANNE 

7 au 10 février 2019 Mondial des Métiers Eurexpo – Hall 4 

6 février 2019 
Conférence à 19h30 - Accueil à 19h Études et Métiers du Droit 

Centre Culturel                                   M° Flachet 
234 crs Émile Zola - 69100 VILLEURBANNE 

13 février 2019 
Conférence à 19h30 - Accueil à 19h Alternance : Bac + 1 à Bac + 5 

Campus René Cassin              M° Gorge de Loup 
47 rue du Sergent Michel Berthet - 69009 LYON 

Vacances scolaires du 16 février au 4 mars 2019 
 

 
 
 

 

Bon à savoir –  
Réservez vos dates ! > Bilan d’Orientation 

> Prépa concours – Synthèse : 2 février / 9 mars  
> Prépa concours – QCM anglais : 3 février / 10 mars 
> CV Lettre de motivation (Parcoursup) : 26 février / 9 mars 
> Préparation Entretien de motivation : 27 février / 16 avril 
> Préparation Oral d’anglais concours : 28 février / 17 avril 
 

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 2018-2019 
 
> Adhérents PEEP : cotisation 
annuelle et familliale 6 € sur 
place ou à l’inscription PEEP 
> Auditeurs libres : 6 €  
à chaque conférence  

Conférences 

> Calendrier des Conférences 2018-2019


