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LE JOURNAL
PEEP Sup se mobilise cette année encore pour
vous apporter des informations fiables, corroborées
par les témoignages de professeurs, d’étudiants en
cours de formation ou de professionnels.
Bonjour à toutes et à tous,

Après une période d’interruption
liée au confinement puis au déconfinement avec un
retour à l’école plus ou moins effectif, vos enfants
ont enfin repris le chemin du collège, du lycée
ou de l’université. C’était il y a déjà quelques
semaines !
Si cette année scolaire débute dans une période
très particulière, les échéances restent les
mêmes : entrée au lycée, choix de spécialités,
Parcoursup, Bac, orientation vers les
formations du supérieur, adaptation aux études
supérieures …

Vous trouverez le programme des 18 conférences
de la saison dans ce Journal Peep Sup. Vous
recevrez également chaque semaine une
newsletter avec le rappel du lieu et les
informations concernant nos intervenants.
Enfin, sachez que toutes nos conférences
seront organisées dans le strict respect des
consignes sanitaires : masque obligatoire pour
tous, distanciation, solution hydroalcoolique,
etc …
Dans l’attente de vous rencontrer, je vous
souhaite à toutes et à tous une excellente année
scolaire.

Consciente que ces sujets sont souvent source de
stress, d’angoisse ou d’agitation dans 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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Calendrier
PEEP
SUP 2020-2021
> Version
Programme
2020-2021
du 5 septembre 2020
Par mail : une newsletter chaque semaine avec toutes les infos sur la conférence à venir
COVID-19 : conférences organisées dans le respect des consignes sanitaires
Dates

Thèmes

Lieu

23 Septembre 2020

Ingénieur, c'est quoi ?

CCVA Villeurbanne

30 Septembre 2020

Comment choisir son avenir et Comprendre
Parcoursup

ESDES UCLy Campus Saint Paul

7 Octobre 2020

Architecture et Urbanisme

Lycée Colbert

10 Octobre 2020

Salon Studyrama

Eurexpo Hall 7

14 Octobre 2020

Études scientifiques postbac

Lycée Doisneau

4 Novembre 2020

CPGE Scientifiques Économiques Littéraires et
Technologiques

CCVA Villeurbanne

10 Novembre 2020

Études médicales

Palais du travail de Villeurbanne

14 Novembre 2020

Salon de l’Étudiant Grandes écoles

Cité des Congrès de Lyon

18 Novembre 2020

Gestion et Commerce sans prépa

CCVA Villeurbanne

25 Novembre 2020

Sciences Po Paris et IEP de Régions

Lieu à préciser

2 Décembre 2020

Les études en communication

Palais du travail de Villeurbanne

9 Décembre 2020

Je choisis l'université

CCVA Villeurbanne

16 Décembre 2020

Études paramédicales

Palais du travail de Villeurbanne

6 Janvier 2021

Sport : les différentes voies de formation

Lycée Doisneau

8 au 10 Janvier 2021

Salon de l’Étudiant

Eurexpo

13 Janvier 2021

Hôtellerie restauration

Salle de la PEEP à Villeurbanne

20 Janvier 2021

Informatique : des études variées

Palais du travail de Villeurbanne

27 Janvier 2021

Agronomie, Environnement et Développement
Durable

Lycée du Parc

29 janvier 2021 (à confirmer)

Nuit de l’Orientation

Palais de la Bourse de Lyon

3 Février 2021

Études et Métiers du Droit

Palais du travail de Villeurbanne

24 Février 2021

Police, Gendarmerie et Police scientifique

Lycée du Parc

26 au 28 février 2021

Mondial des métiers

Eurexpo Hall 4

3 Mars 2021

Alternance de la 3ème à Bac+5

Salle de la PEEP à Villeurbanne

Retrouvez-nous :
Sur le web : www.peep-rhone.fr / Sur Facebook : Peepsuplyon Parents / Sur Twitter : @SupLyon
Pour réussir dans les matières scolaires et
préparer le Brevet et le Bac :
Prof Express :
04 37 24 71 00

Courbes et Calcul :
06 48 13 49 16

Week end Bac :
04 37 24 71 00

K12 Maths :
06 20 41 56 79

Réussir l’orientation et préparer les épreuves
importantes avec CONNECT’Orientation :

> Bilan d’Orientation
> Prépa Grand Oral du Bac
> Prépa concours
> 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
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> Assemblée Générale

> CAAES 2020

La Commission Académique d’Affection dans
l’Enseignement Supérieur s’est réunie à plusieurs reprises
l’été dernier. Mesdames MORIN et LÊ ont représenté
PEEP Sup à ces travaux destinés à proposer aux élèves
restés sans aucune affectation une place au plus près de
leurs souhaits dans un établissement supérieur. Elles ont
constaté tout d’abord l’accueil chaleureux qui leur a été
16 conférences ont réservé dans ces commissions et une volonté collective
é t é r é a l i s é e s farouche de résoudre des problèmes parfois complexes.
rassemblant 1800 auditeurs environ au CCVA En effet la situation de certains jeunes est d’autant plus
et au Palais du Travail de Villeurbanne, aux compliquée que la possibilité d’étudier loin de leur domicile
Lycées du Parc et Doisneau, à l’ESDES pose problème, le nombre de places restantes étant
(Université Catholique de Lyon) et dans les souvent très faible.
locaux de la PEEP.
Certains jeunes ne valident pas
Les bénévoles PEEP Sup étaient aussi correctement leurs voeux sur
présents pour répondre aux questions des Parcoursup et se trouvent fort
familles à la Biennale des associations de logiquement sans affectation
Villeurbanne, aux Salons spécial parents et par la suite. D’autres ne
étudiants de L’Étudiant, au salon Studyrama et formulent qu’un voeu réduisant
à la Nuit de l’orientation. Ces rendez-vous nous ainsi leur chance de trouver CAAES Juillet 2019
ont permis de faire connaître nos activités et de une place dans une formation.
rester au plus près des problématiques des Enfin, d’autres encore ne visent que l’Alternance mais faute
jeunes.
de contrat avec une entreprise ont du mal à basculer en
Le nouveau Bureau de l’Association a été formation initiale…
constitué et Mme Myriam MORIN a été Les échanges entre la CAAES et chaque jeune sont
reconduite dans ses fonctions de Présidente.
simplifiés par des moyens technologiques performants et la
Dans une version inédite, en visioconférence,
l’AG du 9 juin dernier
a permis de faire le
bilan des activités de
l’année 2019-2020.

> Comité Peep Sup
de rentrée

démarche en procédure complémentaire tout comme la
« saisie de la CAAES » permettent de résoudre bien des
problèmes.

C’est en présentiel (cette fois !) que le premier
Comité de l’année s’est tenu le 16 septembre
dernier dans le respect des consignes
sanitaires en vigueur.
L’organisation des conférences 2020 2021 a
été précisée et les postes d’accueil ont été
affinés : compte tenu des mesures sanitaires,
le déroulement des conférences réclame plus
de bénévoles d’accueil pour compter les
auditeurs et respecter les jauges imposées,
pointer les adhérents et accueillir public et
intervenants…
Si vous êtes intéressé pour rejoindre notre
équipe, n’hésitez pas à vous manifester
lors d’une conférence ou par mail à
contactpeepsuplyon@gmail.com
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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

> Réponses aux questions des adhérents
Vous êtes nombreux à vous demander si les conférences restent
organisées en présentiel ou non. Sachez que toutes les mesures sanitaires sont mises en
oeuvre lors de nos conférences et que nous considérons que rien ne vaut la possibilité de
rencontrer les intervenants physiquement et de leur poser toutes les questions que vous jugez nécessaires.
Le projet des jeunes se construit par rencontres successives et la motivation jaillit parfois d’une de ces
rencontres.
Par ailleurs, nous sommes en relation étroite avec la Préfecture qui, pour l’instant et en dépit du
durcissement de la réglementation nous autorise à tenir nos événements. Nous vérifions chaque semaine si
cela est possible et c’est pour cette raison que nous insistons vraiment sur la lecture attentive des
newsletter qui vous sont envoyées une semaine avant chaque conférence pour vous rappeler les
noms et fonctions des intervenants et les conduites à tenir au plan sanitaire.
Néanmoins, nous avons prévu un dispositif d’urgence permettant la tenue des conférences en distanciel
et, si cela devenait nécessaire, nous ne manquerions pas de vous en informer.
Vous nous demandez aussi très souvent si un compte rendu ou un enregistrement vidéo est disponible pour
assister en différé aux conférences. Là encore, il faut comprendre que les conférences sont
prises en charge par des bénévoles très volontaires pour convaincre les intervenants de
venir bénévolement répondre à vos questions. Ils recherchent et présentent des
intervenants de qualité susceptibles de répondre avec précision à vos problématiques. Pour
autant, nos bénévoles ne sont pas spécialistes de la vidéo ou des technologies de
captation. Nous n’avons pas les compétences nécessaires à ces travaux.
Par ailleurs, vous retrouvez régulièrement dans Le Journal PEEP Sup un compte rendu
général sur la conférence mais cela ne saurait remplacer votre présence. Nous
comprenons cependant que vous n’êtes pas toujours disponibles… et nous vous
encourageons à cibler les écoles, vous rendre aux portes ouverts, assister aux salons où
vous pouvez découvrir toutes les informations sur le recrutement, les matières
enseignées, la pédagogie, les échanges à l’étranger, les stages, etc. Les conférences
PEEP Sup ont vocation à présenter ces mêmes éléments mais aussi à entendre les
étudiants de ces filières s’exprimer sur leur ressenti et leur parcours.

> Rappel des gestes barrières
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