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VIE LYCÉENNE
Check-list pour la location d’un logement étudiant. Avant même
les résultats du Bac, votre enfant a déjà décroché la formation
souhaitée, mais un peu loin du domicile familial. Vous aviez déjà
envisagé cela ensemble et prévu le financement d’un logement
étudiant.
Vous pouvez commander gratuitement le Guide du Logement

Etudiant qui vous apportera toutes les informations pratiques sur ce
sujet.

Commande du guide gratuit→

Pour gérer avec votre jeune bachelier la recherche de son premier
logement, nous vous proposons une check-list pour être certain de
ne rien oublier.

Check-list.... lire la suite→

ORIENTATION
La phase complémentaire de Parcoursup. Pendant les épreuves
du Bac, l’envoi des propositions d’affectation aux candidats a été
suspendu de manière à ce que les élèves de Terminale puissent
bien se concentrer sur leur examen. Pour tous ceux qui n’ont pas
reçu et/ou accepté une offre de formation avant, la phase
complémentaire se déroule du 26 juin au 24 septembre.

PARCOURSUP... en savoir plus→

Sélection littéraire

Le Grand Prix PEEP 2018 des jeunes Lecteurs
« L’AUBE SERA GRANDIOSE » d’Anne-Laure BONDOUX.
Une fois n’est pas coutume ; en ce début d’été, nous vous
proposons un roman, une histoire de famille qui nous est narrée par
Anne-Laure BONDOUX. Elle vous tiendra en haleine jusqu’au bout
de la nuit.

L'aube sera grandiose... lire la suite →

Bons plans
Offre de vacances spéciale Adhérents PEEP avec TERNELIA
Plus que quelques semaines avant les vacances ? Cet été, partez
en famille dans les villages de Ternélia. partenaire de la PEEP et
spécialiste des vacances en terres authentiques.
A la mer, à la montagne ou à la campagne, vous trouverez à coup
sûr la destination idéale pour faire plaisir à toute la famille.
Découvrez notre sélection pour vos vacances d’été à petit prix.
Jusqu’à -40 % cumulable avec votre code promo -10 %.

Réservez avec votre code promo : PEEP111

10% de remise cumulable avec les promotions en cours

TERNELIA... lire la suite →

AGENDA
Les vacances d’été sont déjà là. Pour organiser votre année à venir,
nous vous communiquons le calendrier des congés scolaires de
l’année à venir.
Nos vous souhaitons de très bonnes vacances. Nous nous
retrouverons à la rentrée.

Voir le calendrier →
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