Peep Sup

Numéro 17 - Janvier 2020

LE JOURNAL

Voici une nouvelle année et de
nouveaux la période des vœux !
Au nom de l’équipe PEEP Sup,
je vous souhaite donc une
année 2020 pétillante, pleine de
bonheurs et de réussites. Que
cette nouvelle année permette
à vos enfants de s’épanouir dans leurs études
et de choisir leur futur avec sérénité !
Chacun le sait plus ou moins mais PEEP Sup
repose sur un petit groupe de personnes
passionnées qui organisent et animent pas loin de
20 conférences par an ! Inlassablement, ces
organisateurs prennent contact avec leurs
interlocuteurs anciens ou nouveaux pour les
convaincre de venir présenter leur formation, leur
établissement, leur métier… bénévolement ! Ils
éclairent ainsi les lycéens et leur famille sur les
différents secteurs de formation… Car nous
prenons à cœur de présenter des voies de
formation variées. Cette saison, à plusieurs
reprises, BTS, DUT, Programmes postbac de type

Bachelor et Grande école étaient présents
ensemble ! Le plus souvent nous invitons aussi des
étudiants pour qu’ils expliquent leur parcours, leur
ressenti et leur motivation. Ils sont remerciés de
leur investissement par un petit chèque cadeau
symbolique ! Les jeunes parlent aux jeunes… Nous
considérons cela essentiel à la transmission
d’informations.
Je tiens donc à formuler nos meilleurs voeux à
tous, intervenants, professeurs, chargés de
mission, directeurs d’établissement, professionnels
et étudiants sans qui tout cela ne pourrait avoir lieu
sans oublier nos permanents de la PEEP qui
prennent notamment en charge les Newsletter qui
précisent, chaque semaine, le contenu des
conférences à venir !
Encore un grand merci et une bonne et heureuse
année aux bénévoles PEEP Sup qui dépensent
beaucoup d’énergie et donnent de leur temps pour
informer les jeunes et les familles.
Myriam Morin
Présidente, PEEP Sup Ain-Loire-Rhône

> 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
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25 septembre 2019 - CCVA Villeurbanne

> Ingénieur, c’est quoi ?
Cette année encore, « Ingénieur, c’est
quoi » fût la star de la rentrée !

Un très vif succès pour la traditionnelle
conférence de rentrée dont le principal
objectif est de démontrer la variété des
métiers auxquels les ingénieurs peuvent
accéder. Notons que cette question
intéresse de nombreux élèves et, de plus
en plus tôt ! 235 participants en
s e p t e m b r e 2 0 2 0 a u C C VA d e
Villeurbanne, dont plusieurs lycéens en
classe de seconde : il n’est en effet jamais
trop tôt pour réfléchir à son orientation !
Si certains ont regretté l’absence
d’étudiants, et d’ingénieurs
d’autres spécialités (en
particulier un ingénieur
agronome mais une
conférence spécifique à
l’agronomie sera organisée en
janvier), toutes et tous ont
apprécié la variété et la
richesse des métiers et des
parcours présentés par nos
six intervenants. Ces derniers
ont souligné l’intérêt d’un
diplôme et du titre d’Ingénieur
(CTi) qui ouvre autant de
possibilités. Les études
demandent beaucoup de
rigueur, parfois la nécessité de
«s’accrocher» et bénéficient
aujourd’hui de passerelles. Il
est aussi important de
continuer à se perfectionner
en anglais… Et dans les
autres langues vivantes !

25 septembre 2019 - CCVA Villeurbanne
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25 septembre 2019 - CCVA Villeurbanne

> Études médicales
Dans un contexte de réforme des études de santé, plus
de 160 lycéens et parents, avides d’informations, ont
participé à la Conférence « Santé » au Palais du Travail le
2 octobre dernier !
Le Professeur Gilles RODE, Doyen de la Faculté de
Médecine Lyon-Est, Laurent SALLES, Directeur de la
Prépa Avicenne et les étudiants des Tutorats Lyon-Sud et
Lyon-Est ont présenté avec beaucoup de précautions, les
décrets d’application n’étant pas encore publiés au
Journal Officiel à ce moment là, les grandes lignes de la
réforme.

2 octobre 2019 - Palais du Travail de
Villeurbanne

Dès la rentrée prochaine, le paysage des
études de santé s’articulera autour de
deux 2 voies d’accès différentes :

1) Désormais la PACES devient le PASS
MMOP c’est à dire Parcours d’Accès
Spécifique Santé, Médecine, Maïeutique,
Odontologie et Pharmacie.

Si on pointe les différences annoncées avec
le système actuel :
- en première année, le redoublement
devient impossible,
- les modalités d’examen changent, on ne
parle plus de concours et les doyens
disposeront de marges de manœuvre quant
2 octobre 2019 - Palais du Travail de
Villeurbanne
à l’organisation des examens (QCM,
contrôle continu, introduction d’un oral de
motivation…),
- le numérus clausus est remplacé par un numerus apertus, c’est à dire un nombre de places plancher
défini par par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et ce nombre pourra être modulé à la hausse par chaque
doyen en fonction des besoins locaux en professionnels de santé.
- les étudiants en PASS devront obligatoirement choisir une Unité d’Enseignement « mineure » c’est à
dire une option qui correspond à une autre licence dans laquelle ils pourraient éventuellement poursuivre en
2ème année s’ils ne sont pas admis en 2ème
année MMOP. Le but est d’éviter de perdre
une année ! Ils pourront alors retenter (une
seule fois) l’entrée en MMOP à l’issue de la L2
ou de la L3.
2) La seconde possibilité sera l’accès par
une Licence avec Accès Santé (LAS). Cette
Licence, par exemple de Bio, Droit, Psycho,
SVT, Maths… aura la particularité de proposer
une UE mineure « Santé ». Ainsi, à l’issue
de la première année de LAS (mais aussi
de la 2ème ou de la 3ème année… 2
tentatives en tout !) ils pourront se
présenter sur dossier et entretien de
motivation pour entrer en 2ème année
MMOP.

Pour ces 2 voies, les vœux se font sur Parcoursup .
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2 octobre 2019 - Palais du Travail de
Villeurbanne

Enfin, les intervenants ont bien insisté : « si les modalités d’examen changent, cette filière restera
hautement sélective ! »

> ƒtudes scientiÞques postbac
Après le baccalauréat, il est possible
d’entrer en Licence universitaire ou
d’intégrer soit l’IUT, soit le Cycle
Universitaire Préparatoire aux
Grandes Ecoles (CUPGE), soit le
Cursus Préparatoire aux écoles
d’ingénieurs du réseau Polytech à
l’Université Lyon 1. L’accès à ces
formations est sélectif.
Mercredi 9 octobre 2019 au lycŽe
Robert Doisneau ˆ Vaulx-en-Velin,
Mme Samantha DE SANTA du SOIE
de l’Université Lyon 1 a présenté les
Licences, Masters, Doctorats et
aussi les Žtudes proposŽes ˆ lÕIUT
Lyon 1 (DUT) et lÕŽcole dÕingŽnieurs
Polytech.
9 octobre 2019 - Lycée Robert Doisneau - Vaulx en Velin

Le plus gros flux scientifique de
l’Université se
concentre sur la Licence Sciences Technologie Santé (STS) qui se prépare en 3
ans. La première année, l’étudiant a le choix parmi 3 portails : Mathématiques
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sur le portail lycŽen de Lyon 1 : lyceens.univ-lyon1.fr. Vous pouvez
aussi participer aux ŽvŽnements organisŽs par Lyon 1 lors des JournŽes
de lÕEnseignement SupŽrieur les 29 et 30 janvier 2020.

L’IUT (Institut Universitaire de Technologie) est un établissement d'enseignement
supérieur rattaché à l’Université. Le diplôme obtenu après 2 ans d’études, le DUT, est national et
professionnalisant pour entrer
9 octobre 2019 - Lycée Robert Doisneau - Vaulx en Velin
dans la vie active ou poursuivre
des études lorsque le dossier le
permet. La formation comprend
des enseignements spécifiques
en première année et une forte
proportion de la discipline
industrielle en deuxième année,
avec un stage obligatoire de 10
semaines. Entrer ˆ lÕIUT est
sŽlectif, il faut candidater via
Parcoursup.
N’hésitez pas à consulter le site
internet et à participer aux
Journées Portes Ouvertes, à
rencontrer les enseignants et les
étudiants lors des salons. Les
Journées de l’Enseignement
Supérieur sont aussi une bonne
occasion pour poser vos
questions.
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Ce même jour, MM. Francis FOUQUET et Jean-François DORAY, membre de l’Association des
Ingénieurs et Diplômés de l'INSA de Lyon ont présenté le Diplôme Ingénieur de l’INSA. Cette
présentation était complétée par l’intervention remarquée de Hagere CHIKH, étudiante de 3ème année
qui, de plus, était une ancienne élève du Lycée Doisneau.

Le groupe INSA compte 14 000 élèves-ingénieurs. Il regroupe un ensemble d’écoles habilitées à délivrer
le diplôme d’ingénieur reconnu par la CTi (Commission des Titres d’Ingénieur). Proposant un large
panel de spécialités, le groupe est présent sur 8 sites : Centre Val-de-Loire, Hauts de France, Lyon,
Rennes, Rouen Normandie, Strasbourg et Toulouse ainsi que celui de Fès au Maroc. À ceux-ci s’ajoutent
6 écoles partenaires qui recrutent sur le même concours. Le cursus dure 5 ans avec la possibilité
d’intégrer une des filières thématiques.
Le recrutement s’effectue sur le portail Parcoursup, sur dossier et entretien avec un bac S, STI ou STL et
en admission parallèle en 3ème année. après une CPGE ou un Bac+2 par exemple. Une ouverture à de
très bons dossiers d’IUT est possible.
Une semaine-type compte environ
32 heures de cours mais l’étudiant
doit prévoir de nombreuses
heures de travail personnel.
Pendant les études, la mobilité
internationales est forte, avec des
partenariats partout dans le
monde .

9 octobre 2019 - Lycée Robert Doisneau - Vaulx en Velin
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Enfin,
le diplôme du BTS était présentée par M. Belkheir SRHEIR du
L y c é e
Colbert. M. SRHEIR avait intitulé son intervention « choisir son BTS »
pour sensibiliser les élèves candidats à cette formation sélective et éclairer leur choix. Il est recommandé
de se renseigner au préalable sur les contenus des formations et de ne pas candidater par défaut car cela
conduit le plus souvent à la déception et à l’échec.
Le BTS préparé en deux ans est un diplôme national et spécialisé à finalité
professionnelle. L'inscription se fait sur le portail Parcoursup. Le BTS est
largement ouvert aux bacheliers STI et à certains Bacs Professionnels.
La formation est organisée dans le cadre du lycée avec des classes de 24 à 30
élèves. L’emploi du temps prévoit environ 16 heures de cours et 16 h de TD et
TP par semaine. Le travail personnel à fournir est d'environ 6 à 10 heures par
semaine. Les meilleurs élèves de BTS peuvent envisager une poursuite
d’études soit par concours au cours de la deuxième année du BTS, soit en
rejoignant une formation à Bac + 3 (exemple Prépa ATS ou Licence) pour se
présenter aux concours de recrutement au niveau M1.
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> PEEP Sup présent lors des salons
étudiants
Conscients de l’angoisse légitime des familles face à la multitude des filières
de l’enseignement supérieur, nous avons fait le choix de nous impliquer et de
vous apporter les informations les plus fiables possible. Cela passe par notre
cycle de conférences mais aussi par notre présence lors les Salons de la
région.
Les grands rendez-vous sont : le Salon de l’étudiant « spécial parents »
en octobre, le Salon Studyrama en novembre, le Salon de l’étudiant en
Janvier, enfin, la Nuit de l’Orientation fin janvier.
Grace aux partenariats avec ces différentes structures, la petite équipe de
Bénévoles PEEP Sup se mobilise pour être présente sur les différents
Salons dédiés à l’Orientation.
Notre but reste toujours le même : vous informer et vous
accompagner ! PEEP Sup, est la seule association de Parents
d’élèves qui vous propose un tel service.

Notre stand ! Prêts à vous accueillir !

Salon de l’Étudiant spécial « parents » le 5
octobre 2019 à la Cité internationale de Lyon
Salon STUDYRAMA, spécial Grandes écoles, le
30 novembre 2019 au Double Mixte à Villeurbanne
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> Comment choisir son avenir et comprendre Parcoursup ?
Le 16 octobre 2019, au CCVA de Villeurbanne et devant un public nombreux, les coachs Elisabeth LÊ et
Myriam MORIN, ont développé les pistes pour réussir sereinement
son orientation. Après avoir donné un cadre à suivre pour optimiser la
visite d’un salon, c’est le processus d’orientation en lui-même qui a été
décortiqué. « S’orienter, c’est connaître ses points forts… et aussi
ses faiblesses » ! La connaissance de soi est en effet essentielle
pour « oser se projeter » et accepter de « se mettre en
mouvement » à une époque où l’orientation semble être une
question qui affecte encore plus les parents que les jeunes.
Une nouvelle fois, les représentants de l’Éducation nationale avaient
été conviés, notamment pour présenter la plateforme de candidature
en première année du supérieur, Parcoursup. Mais pour la seconde
fois, nul professionnel de l’Éducation nationale n’est venu…

16 octobre 2019 - CCVA Villeurbanne

150 personnes ont assisté à cette conférence
toujours très appréciée en début de saison.
Certains ont regretté que les choix de spécialités
de première ne soient pas abordés ! Il faut noter
que la réforme du Bac, encore trop récente, ne
permettait pas de formuler des vérités ou des
stratégies qui, par définition, seraient
hasardeuses.

16 octobre 2019 - CCVA Villeurbanne

Ce qui importait était de donner les
informations nécessaires aux jeunes et
aux familles pour s’inscrire sur Parcoursup
et mettre toutes les chances de son coté. Il
a donc été largement développé les
différentes voies de l’enseignement
supérieur. Ensuite, ont été abordées les
modalités de recrutement des écoles et
les subtilités des voeux et des sousvoeux sur Parcoursup ! Elisabeth LÊ,
Coach spécialisée a répondu à toutes les
questions techniques que se posent les
parents en matière d’orientation.
16 octobre 2019 - CCVA Villeurbanne

Globalement, le public a apprécié la densité,
la pertinence et la clarté des informations
apportées. Cette conférence a réussi à
dédramatiser Parcoursup qui ne reste qu’un
outil, l’essentiel étant de travailler amont au
projet de formation de chaque jeune.
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16 octobre 2019 - CCVA Villeurbanne

> Sciences po et les IEP
Sciences Po Paris, IEP de province, Bordeaux ou
Grenoble ? Vaste choix…

Une conférence très intéressante au Lycée du Parc
le 6 novembre dernier pour bien comprendre les
spécificités de chaque écoles et se préparer aux
concours.

Cette année, les inscriptions se font sur Parcoursup
avec une subtilité pour Paris où il faut impérativement
s’inscrire en amont sur le site de Science Po Paris.
De son coté, Sciences Po Bordeaux innove ! Les 300
candidats admis ne passeront plus d’épreuves écrites.
Lors de leur inscription sur Parcoursup, ils fourniront un
dossier qui décidera de leur admissibilité. Ils passeront
alors un entretien de motivation décisif.

À Paris, c’est la dernière année pour les épreuves
écrites : l’année prochaine le dossier, la lettre de
motivation et le grand oral permettront de
sélectionner les 1800 futurs étudiants.
Concernant les IEP de Province, l’an dernier, 1200
élèves ont intégré un des 7 IEP sur 9000 candidatures.

M. DELOURME, professeur d’Histoire et Géographie en charge de la
prépa Sciences Po au Lycée du Parc, a donné de précieux conseils
pour se préparer aux différents concours et aux éventuels oraux. Se
préparer représente forcément beaucoup de travail mais également
un engagement des candidats au sein de leur lycée ou de la société.
En effet, Sciences Po recherche des personnalités originales…
des acteurs de la société de demain. Marie et Baptiste, 2 élèves
de 4ème année à Sciences Po Lyon, nous l’ont bien confirmé : il
faut que les candidats soient originaux dans la conformité !
Une fois admis, les étudiants auront le même cursus quelle que soit
l’école intégrée : deux années sur le site de l’école, une année à
l’étranger puis la possibilité de choisir un Master en 4ème et 5ème
année.
Le choix des Masters étant extrêmement varié, les études à
Sciences Po offrent de multiples possibilités de carrières dans le
public ou le privé.

> 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
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> Gestion et Commerce sans prépa
Le commerce, la finance, le marketing ou le
management vous tentent ? De nombreuses
formations publiques ou privées étaient présentées lors
de la conférence du 20 novembre au CCVA de
Villeurbanne. Étaient réunis les intervenants du BTS
Commerce International de La Martinière Duchère,
du DUT GEA de Lyon 1, du Bachelor (3 ans) de
l’école BSB, le BBA (4 ans) de l’INSEEC et le
Programme Grande École (5 ans) de l’ESDES.

Le BTS Commerce International est une formation
sélective dont l’accès est de plus en plus ouvert aux
20 novembre 2019 - CCVA de Villeurbanne
Bacs Technologiques et aux Bacs Professionnels.
Cependant, les Bacs Généraux peuvent déposer un
dossier via Parcoursup. Le BTS CI est une formation exigeante, en 2 années, avec une sélection sur
dossier.

Toujours en 2 ans, le DUT GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations) de Lyon 1 délivre une
formation orientée management, ressources humaines ou comptabilité.

Le BTS comme le DUT peuvent être prolongés d’une année
supplémentaire en Licence professionnelle ou en classe prépa ATS afin
de passer les concours des écoles de commerce ou de rejoindre des
Masters universitaires.
Si vous souhaitez une formation 100% universitaire, l’IAE de Lyon
propose des Licences d’économie et de gestion suivies de Masters
similaires à une Business School.

20 novembre 2019 - CCVA de Villeurbanne

Si vous optez pour une formation postbac en École de commerce,
les possibilités sont également multiples :

★ Le Bachelor en 3 ans (présenté par la Burgundy School of Business) permet de rejoindre un Master de
l’Université ou d’École de commerce, sur concours.

★ Le BBA en 4 ans présenté par l’INSEEC est une formation à forte vocation internationale. Les échanges
académiques et stages à L’ÉTRANGER sont très encouragés au cours de ces 4 années d’études.

★ Enfin, vous pouvez intégrer directement un Programme Grande Ecole sur épreuves écrites et
épreuves orales de motivation via des banques communes d’épreuves et des concours distincts selon
les écoles. L’ESDES (qui a présenté le PGE) délivre un Master après 5 années d’études qui peut être
suivi en anglais ou en français.

Les choix de formation « gestion - commerce » postbac sont donc multiples et peuvent évoluer en fonction
des envies de chacun.

9
20 novembre 2019 - CCVA de Villeurbanne

> Classes préparatoires
Les fameuses Classe Prépa…

Qu'elles soient scientifiques, littéraires ou économiques et
commerciales, ces classes spéciales préparent les étudiants aux
très sélectifs concours d'entrée des « Grandes Écoles ».

Uniques en leur genre, les classes prépas sont une spécificité
française !

Les 2 étudiants et les 3 professeurs présents à la conférence du
13 novembre dernier au CCVA de Villeurbanne ont détaillé ces
formations qui se déroulent en 2 ans voire 3 si les résultats au
concours ne sont pas ceux espérés.

« Les années de prépa exigent que chaque étudiant donne le
meilleur de lui-même, qu’il aille chercher au fond de lui les
ressources intellectuelles, morales et même physiques qui lui
permettront de se surpasser afin d’obtenir une place dans la
meilleure école de commerce ou d’ingénieur possible »,
confie un professeur de CPGE.

Les étudiants évaluent à 40h hebdomadaires le travail personnel
en plus des 35h de cours. Mais les réseaux d’amitié et de
solidarité qui font partie de l’image des Grandes Écoles, se
13 novembre 2019 - CCVA de Villeurbanne
retrouvent également à l’échelle de la prépa où se développe un
sentiment de solidarité et d’appartenance à une famille. La
compétition n’est pas dans la classe mais lors du concours.
Le travail des enseignants est évidemment capital. Leur expérience, leur savoir-faire pédagogique, leur
bienveillance, leur conscience professionnelle parviennent à faire réussir les meilleurs et à
démultiplier les chances des moins bons.
Les écoles de commerce ou d’ingénieurs sont nombreuses. À partir du moment où vous êtes en
prépa, vous aurez une école. A vous d’atteindre celle qui vous correspond le mieux !

> Architecture et Urbanisme
Quelle surprise de voir arriver plus de cent
personnes dans la salle de la rue Viret où nous
pensions que 40 sièges auraient largement suffit !
Certaines familles n’ont hélas même pas pu
accéder à la salle, et nous en sommes désolés.
Mais rien ne pouvait laisser prévoir une telle
affluence.
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11 décembre 2019 - PEEP Villeurbanne

Un grand succès donc, grâce à nos deux conférenciers
passionnés et passionnants comme l’ont estimé les
auditeurs de la conférence.

Une présentation très complète de leurs métiers où
pluridisciplinarité et travail en projet entre toutes les parties
prenantes sont essentiels.

Seul bémol : veiller à l’avenir à mieux présenter les différents
parcours et voies d’accès possibles.
11 décembre 2019 - PEEP Villeurbanne

> Sport : les diffŽrentes Þlières
Malgré les grèves et les embouteillages, un public nombreux s’est déplacé pour évoquer le thème du sport,
ce mercredi 27 novembre au Lycée Robert Doisneau à Vaulx-en-Velin. Un de nos intervenants a réussi à
nous rejoindre, in extremis… juste lorsque son tour venait de prendre la parole !
Nous avions en effet invité trois intervenants
d’horizons fort variés représentant l’UFR STAPS
de Lyon, Peyrefitte-Sports et AMOS. Ainsi, les
filières Universitaires, Jeunesse et Sports et
ƒcoles de commerce spŽcialisŽes ont pu
expliquer au public les formations que
chacune propose ainsi que les mŽtiers
auxquelles elles conduisent.

27 novembre2019 - Lycée Robert Doisneau - Vaulx en Velin

27 novembre2019 - Lycée Robert Doisneau - Vaulx en Velin

Le sport soulève bien des questions ! Les parents s’interrogent
notamment sur les critères de sélection pour entrer en STAPS, que
ce soit en Licence ou en DEUST à l’Université. Les réponses
apportées insistent sur la nŽcessitŽ dÕêtre impliquŽ dans le milieu
du sport tant dans la pratique que dans lÕanimation voire la
conduite de projet. Emma GUILLET précisait : « un BAFA est un
plus ». Les formations universitaires attirent de nombreux jeunes.
Aujourd’hui, l’université écarte les candidats qui ne démontrent pas
une pratique ou un projet dans une des filières universitaires :
A PA S , E n s e i g n e m e n t ,
Management ou Entrainement
sportif.

L’école spécialisée AMOS a évoqué quant à elle lÕorganisation des Žtudes
proposŽes en 3 ou en 5 ans et la dimension internationale quÕelle
encourage. Rodolphe VOIRON, directeur de Peyrefitte-Sport a expliqué les
BP JEPS, dipl™mes indispensables ˆ toute activitŽ dÕanimateur/
Žducateur rŽmunŽrŽ. Il a aussi expliquŽ les prŽparations des diffŽrents
concours de recrutement que ce soit pour entrer dans la gendarmerie
ou chez les pompiers.
Le dŽbat sÕest ensuite poursuivi : chacun de nos intervenants s’est plié
fort gentiment aux réponses individualisées en fin de conférence !

27 novembre2019 - Lycée Robert Doisneau - Vaulx en Velin
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> Les études paramédicales
La soirée consacrée aux études paramédicales s’est révélée « riche en rebondissements". Voyez plutôt !
Accueillis gracieusement par l’ESDES au sein de l’Université Catholique de Lyon, il s’est bien vite avéré que
la salle mise à notre disposition allait être trop étroite ! Au fur et à mesure des arrivées, il fallait ajouter des
chaises et nous avons littéralement « vidé » la salle d’en face pour permettre à chacun de s’assoir !
Mais ce ne fût pas tout ! Située dans un bâtiment habituellement fermé aux étudiants à partir de 21 heures…
la lumière a été coupée à 21 heures précises. Pourtant la conférence a été conduite jusqu’à son terme !…
les intervenants ayant bénéficié d’un éclairage artisanal tiré des
smartphones des organisatrices…
Étaient réunis différentes filières du paramédical et notamment les
secteurs de la diététique, des soins infirmiers, de
l’ostéopathie et des techniques de réadaptation. En effet, nous
avons bénéficié cette année de la présence de M. PERROT,
directeur de l’ISTR, l’institut des Sciences et Techniques de
Réadaptation de Lyon.
Toutes ces filières sont exigeantes : le travail est dense en BTS
diététique comme le précise Madame GIFFON, directrice de
Horizon Santé. En ce qui concerne les études d’infirmier.e, les
spécialisations sont de plus en plus nombreuses notamment avec
la mise en place du Master en Pratiques Avancées. L’IFSI
Rockefeller dirigée par Mme Karine VAHRAMIAN accueille non
seulement les élèves infirmier.e.s mais aussi les aidessoignant.e.s. Les études se caractérisent par des stages nombreux
et des cours théoriques très variés allant des sciences biologiques
aux sciences sociales.
Devant un public très attentif et scolaire, les prises de parole
s’enchainent !
4 décembre 2019 - UCLy

4 décembre 2019 - UCLy

Du coté de l’ostéopathie, les écoles recrutent toujours hors Parcoursup
explique Madame FONTVIEILLE représentante de CEESO Lyon. Le profil
recherché reste un élève scientifique de bon niveau. Les études
d’ostéopathie nécessitent une pratique intensive avec un minimum de 150
cas cliniques étudiés à la fin du cursus. Les questions d’installation
professionnelle ont aussi été abordées.

Pour la première fois, nous avons pu aborder les concours d’entrée dans les
filières psychomotricien.ne ou orthophoniste ! Car chaque spécialité de
l’ISTR recrute différemment. Pour l’orthophonie et pour la première fois,
les 100 places ouvertes à Lyon seront
attribuées via Parcoursup avec une étude du
dossier et un entretien de motivation. Ainsi,
seuls 4 à 500 candidats sur les 3 000 au total
seront sélectionnés pour l’épreuve orale qui
sera alors déterminante.

Monsieur PERROT a précisé que pour les
candidats en « réorientation » ou pour les élèves
actuellement inscrit.e.s dans une prépa privée, le
dispositif était identique. Les places sont
« chères » mais il faut tenter sa chance ! En
revanche aucune information précise n’a pu être
donnée en ce qui concerne le recrutement dans
les IFMK : les décrets n’étaient pas sortis et
nous ne savons pas si le recrutement en
école de masseur-kinésithérapeute
nécessitera un passage par la Licence Santé
ou non.

4 décembre 2019 - UCLy
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> Myriam MORIN, notre présidente
Notre présidente, actuellement à la tête du Comité PEEP Sup national est très
investie dans l’orientation des jeunes. Organisatrice de près de la moitié des
conférences proposées chaque année dans l’agglomération lyonnaise, elle
représente PEEP Sup dans bon nombre de partenariats tels que la Nuit de
l’Orientation, les différents salons, la Région ou le Rectorat et notamment la
cellule orientation de l’Académie.
Myriam MORIN, présidente PEEP SUP Ain-Rhône-Loire est la plus assidue de
tous les bénévoles PEEP Sup…
Enfin pas tout à fait parce que
Miriana MARKOVITCH est la
personne que vous trouvez
La présidente lors d’une conférence au
Palais du travail de Villeurbanne
chaque mercredi, à l’accueil des
conférences. Inlassablement,
elle vérifie les adhésions et explique que le Pass PEEP Sup
est indépendant de l’adhésion à la PEEP !!!
Merci à toutes les deux pour leur implication !

> Assemblée Générale
Extraordinaire
Le 3 décembre dernier, les membres de PEEP Sup ont été
conviés à participer à l’Assemblée Générale Extraordinaire de
notre Association de Parents d’Élèves. Le seul point à l’ordre
du jour portait sur la modification de quelques articles des
statuts. Il s’agissait de préciser l’implication des parents dans le
suivi des études alors que les enfants sont le plus souvent
majeurs.

3 décembre 2019 - PEEP Villeurbanne

Les nouveaux statuts validés par la Fédération et déposés en Préfecture s’appliquent
immédiatement.
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3 décembre 2019 - PEEP Villeurbanne

18 décembre 2019 - Palais du Travail de Villeurbanne

> Communication : étude et métiers
La dernière conférence de l’année civile 2019 proposait aux auditeurs les différentes filières d’études du
secteur de la Communication au sens très large.
Ce sont tout d’abord les étudiantes du DUT Info-Communication de l’IUT
Lyon 3 qui ont présenté leur études, les matières enseignées, les travaux
demandés et la diversité des métiers et/ou poursuite d’études envisagés.
Avec des parcours initiaux différents, elles ont démontré leur passion de la
communication. Elles nous ont quitté à l’issue de leur présentation en raison
des partiels qu’elles avaient à passer le lendemain !
18 décembre 2019 - Palais du Travail de
Villeurbanne

18 décembre 2019 - Palais du Travail de
Villeurbanne

C’est Sophie ROUSSELLE, responsable
du BTS Communication au Lycée la
Martinière Duchère qui a enchainé et
présenté le BTS. Le recrutement est
sélectif car les études sont exigeantes mais
concrètes et reposent sur des projets réels
dont Mme ROUSSELLE a présenté les
différentes réalisations, affiches, etc.

Les études en école
spécialisée avaient été
confiées à deux intervenants
d’écoles différentes mais
Mme PATFOORT n’a pas pu
être présente à la dernière
minute. C’est donc M.
GALLI qui a expliqué
l’organisation des études à l’école Sup de Pub : 3 à 5
années d’études pour accéder aux métiers de la
communication interne et externe dans le monde de
l’entreprise notamment.

18 décembre 2019 - Palais du Travail de Villeurbanne

À l’Université Lyon 2, le département communication est très
actif comme nous l’a démontré Zoé LANG, étudiante en 3ème
année de Licence. Les études, généralistes dans les premières
années de Licence, tendent à se spécialiser à l’approche du Master.
Les poursuites d’études sont variées, tout autant à l’université que
dans des écoles spécialisées voire en école de journalisme.

18 décembre 2019 - Palais du Travail de Villeurbanne

Et justement, c’est de journalisme que ce jeune lyonnais, Victor
TOPENOT, actuellement en deuxième année de l’Académie de
l’École Supérieure de Journalisme de Lille est venu nous parler. Il
a patiemment expliqué que ces années préparatoires au concours
d’entrée dans les Écoles Supérieures de Journalisme sont doublées
d’études à l’Université, permettant d’approfondir les savoirs et en
même temps, de valider des années dans le cas où l’entrée en
Écoles Supérieure de Journalisme ne pourrait se faire. Pour sa part il
étudie le droit. Mais il insiste : « toutes les écoles de journalisme ne
sont pas reconnues par la profession ». Enfin, le recrutement dans
son école est très sélectif, via Parcoursup avec des lettres de
présentation et de motivation qui nécessitent la plus grande attention.
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Conférence à 19h30 - Accueil à 19h

34 Rue Viret - 69100 VILLEURBANNE

11 décembre 2019
Conférence à 19h30 - Accueil à 19h

Architecture et Urbanisme

18 décembre 2019
Conférence à 19h30 - Accueil à 19h

Communication : Études et Métiers

> Les prochaines Conférences PEEP Sup

PEEP
34 Rue Viret - 69100 VILLEURBANNE
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

Conférences
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

Pour réussir :
Week end Bac :
Français - Philo Histoire-Géographie
Maths
Informations & Tarifs
04 37 24 71 00

> 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

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

PEEP Sup Lyon parents

PEEP Sup recherche des BÉNÉVOLES
Vous souhaitez aider l’équipe de PEEP Sup dans l’organisation des conférences ?
Donner un peu de votre temps pour l’accueil, 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 rejoindre notre équipe :
contactpeepsuplyon@gmail.com
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> Retrouvez-nous !
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Pour toute information, n’hésitez pas à nous joindre par
courriel :
contactpeepsuplyon@gmail.com
Ou par courrier adressé à :
PEEP Sup, 34 Rue Viret
69100 VILLEURBANNE

