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LE JOURNAL
Finies les vacances ! La rentrée
est là !

Votre enfant vient de rentrer au
college, au lycée ou dans le
supérieur et, comme chaque
année, il découvre professeurs,
et amis.
Cette nouvelle année scolaire
sera peut-être déterminante pour votre enfant :
dès la classe de 4ème il devra commencer à
réfléchir à ses choix de fin de 3ème : seconde
générale, technologique, professionnelle… ce
premier choix est important en particulier dans un
contexte de réforme de l’accès à certaines filières
du supérieur (BTS, DUT).
Les élèves de seconde devront, très vite, soumettre
au Conseil de Classe leur choix concernant les
enseignements de spécialités de 1ère. Ces choix
pourraient être décisifs au regard de l’orientation
dans l’enseignement supérieur.
Enfin, les élèves de Terminale devront finaliser leurs
choix, les formuler sur Parcoursup et puis aussi…
préparer et réussir le bac !

Consciente que l’orientation reste une source
d’angoisse et parfois de conflit dans les familles,
l’équipe PEEP Sup se mobilise cette année encore
pour vous proposer 17 conférences thématiques sur
les différentes filières de l’enseignement supérieur.
Notre but : vous apporter des informations
fiables corroborées par les témoignages de
professeurs et d’étudiants en cours de
formation.

Vous trouverez le programme complet dans ce
journal ! Quelques nouveautés cette saison :
Architecture et Urbanisme en décembre, Études
supérieures et Handicap puis Agronomie/
Environnement et Développement Durable en
janvier. Et comme l’année dernière, vous pourrez
nous retrouver lors des salons lyonnais dédiés aux
jeunes.
En attendant de vous rencontrer, je souhaite à
tous nos jeunes une excellente année scolaire.
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 2019 2020

> Programme 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

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

Communication : Études et Métiers

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
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> Comité Peep Sup de rentrée

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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Tout dernièrement, à la
Biennale des Associations de
Villeurbanne, quelques bénévoles PEEP Sup
accompagnés de Lucile SALLEMBIEN, chargée
de la communication à la PEEP se sont relayés
pour répondre aux
questions des
v i s i t e u r s …
intéressés mais peu
nombreux !

Myriam MORIN, présidente PEEP Sup et
Lucile SALLEMBIEN

Les nouveaux
services proposés
p a r l a P E E P,
Prof’Exress et
ateliers
de
méthodologie ont
soulevé l’intérêt
des familles.

C’est dans une
Comité PEEP Sup Septembre 2019
excellente ambiance
que le Comité PEEP
Sup s’est réuni mardi
3 septembre dernier.
Mettre en place
l’organisation des
conférences, prendre
connaissance de
l’actualité
de
l’éducation et de l’orientation, une nécessité pour notre
association qui vous accompagne dans les choix

> PEEP Sup à la CAAES
La Commission
A c a d é m i q u e
d’Affection dans
l’Enseignement
Supérieur s’est
réunie à plusieurs
reprises au cours de
l’été. Mesdames
CAAES Juillet 2019
MORIN et LÊ ont
représenté PEEP Sup à ces travaux destinés à proposer
aux élèves restés sans affectation une place dans un
établissement supérieur au plus près de leurs souhaits
exprimés sur Parcoursup et en procédure complémentaire.
Malgré une bonne volonté générale, les propositions ne
correspondent pas toujours aux attentes des élèves et
nous ne pouvons qu’encourager les jeunes à être attentifs
aux voeux qu’ils formulent sur Parcoursup pour éviter cette
procédure de dernière chance.

> 12 juin : Rencontre avec les
présidents des APE de Lycées
Peu nombreux étaient les Présidents d’APE de lycée à
s’être déplacés à l’invitation de PEEP Sup Lyon !
Mais ceux qui étaient présents semblaient particulièrement
intéressés par les propositions de PEEP Sup et plus
largement de la PEEP : Conférences sur les filières
d’enseignement supérieur, Ateliers d’aide à la
rédaction du Projet de Formation Motivé (Parcoursup),
Entrainement aux entretiens de motivation pour le
recrutement dans les écoles, Week end bac pour les
révisions du Bac et, nouveauté en ce début d’année,
Prof’Express et des ateliers méthodologiques
(s’organiser, prendre la parole, gagner en attention…) Infos : 04 37 24 71 00
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> PEEP Sup dans les salons
Les parents PEEP Sup vous donnent rendez-vous à différents moments de
l’année :
- Salon de l’Étudiant spécial « parents » le 5 octobre 2019 à la Cité

internationale de Lyon entre 9h et 17h

- Salon STUDYRAMA, le 9 novembre 2019 au Double Mixte à

Villeurbanne entre 9h et 17h30

- Salon de l’Étudiant et Nuit de l’Orientation en janvier 2020

Pour optimiser votre venue, pensez à préparer votre visite. Toutes les clés de cette préparation
seront exposées lors de la Conférence « Comment choisir son avenir et comprendre
Parcoursup »

> Temps forts de la Þn de saison
En juin dernier, les bénévoles PEEP Sup se sont retrouvés pour
partager le verre de l’amitié avec les intervenants des
conférences. Ce moment chaleureux
est un moment privilégié pour
remercier nos partenaires fidèles
et remettre un don aux
établissements qui mettent à notre
disposition des salles
gracieusement.
Myriam MORIN
remet le don
PEEP Sup à Mme
BERTIN
BOUSSU
(ESDES)

L’équipe des bénévoles PEEP Sup 2018-2019

Les dons PEEP Sup sont toujours destinés aux
jeunes étudiants. Ainsi, le Lycée du Parc a reçu une
aide pour ses élèves des classes prépa en difficulté
face aux frais de concours et l’EDES a reçu une aide
pour son fond de soutien aux étudiants.
Ce temps est aussi un moment d’échanges et de
convivialité pour préparer la saison suivante.

le
RIN remet
Myriam MO Sup à Mme
don PEEP (Fondation
SARRAZIN e du Parc)
Lycé

Myriam MORIN avec
Olivier TOUTAIN et
Gérard POMMIER

> Assemblée Générale

L’Assemblée Générale ordinaire 2019 a permis de faire le bilan de l’année écoulée : plus de 2000 auditeurs
lors des conférences dont il est toujours souligné la qualité et l’intérêt pour les jeunes en recherche
d’orientation dans le supérieur. PEEP Sup est présent aux Salons dédiés à l’orientation et communique
régulièrement sur ses activités grâce aux réseaux sociaux, affiches, newsletter, Journaux. PEEP Sup a aussi
été présent à différentes réunions : CESER, Rencontres régionales, CAAES…
Le bilan financier fait apparaître une gestion solide basée sur une très bonne maîtrise des dépenses. PEEP
Sup ne rémunère jamais les intervenants mais remercie les jeunes étudiants qui viennent témoigner avec un
chèque cadeau d’une valeur symbolique. Le programme 2019-2020 permettra d’ouvrir à de nouveaux thèmes :
Urbanisme, Handicap, Agronomie, etc.
Un nouveau Comité Directeur et un nouveau Bureau ont été installés : c’est à eux que revient la charge
d’animer les activités de l’association pour l’année 2019-2020.
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