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ACTUALITÉS
Report et aménagement des
épreuves de spécialité du Bac.
Pour la troisième année consécutive,
afin de tenir compte de la situation
sanitaire, le Ministère a dû procéder à
des aménagements concernant les
épreuves du Bac. Tout ne va pas se
passer encore en 2022 tel que cela
était prévu dans le cadre de la réforme
du Bac. Voici ce qui a été décidé.

Lire la suite ...

LIVRE DU MOIS
Le
Guide
étudiant

du

logement

Votre enfant va quitter le domicile
familial l’an prochain ? Nous vous
offrons la possibilité de commander le
Guide du Logement Etudiant. Il
contient toutes les pistes pour trouver
rapidement un logement étudiant et le
financer, ainsi que les informations
utiles pour bien préparer son dossier
de « candidat locataire ».

Commandez-le
gratuitement ici

VIE LYCÉENNE
Le job d'été : un bonus sur le
CV de votre enfant

Le début de l’année 2022 est marqué
par

une

l’emploi.

embellie
De

du

marché

nombreux

de

secteurs

peinent à embaucher des salariés en
CDI en ce moment ; le volume de
contrats pour cet été sera donc plus
important pour compenser ce manque
de main d’œuvre. Voici quelques pistes
pour conseiller votre enfant dans sa
prospection,
particulièrement
s’il
recherche un job pour la 1ère fois.

Lire la suite ...

ORIENTATION
Son
projet
de
formation
motivé sur Parcousup en 5
points
Si votre enfant est en Terminale, il a
cette année jusqu’au 7 avril pour
finaliser ses projets de formation
motivés sur la plateforme d’accès à
l’enseignement supérieur. Voici en cinq
points ce qu’il doit savoir pour
optimiser ses chances de voir ses
premiers
vœux
acceptés
sur
Parcoursup.

Lire la suite ...

BONS PLANS
Certification du niveau d'anglais de vos enfants avec le test

TOEIC

La PEEP est partenaire d’ETS Global, certificateur en langue anglaise,
proposant les tests d’anglais TOEIC®.
La PEEP vous propose des réductions de prix sur l’inscription au test
TOEIC® Listening and Reading et sa préparation en ligne.

Pour en savoir plus

AGENDA
L'agenda de mars - avril 2022
La "saison" des salons destinés à informer sur
l'orientation se termine, mais il en reste encore

quelques-uns, en particulier pour l'alternance.
Autres dates importantes à retenir :
le 29 mars : dernier jour pour enregistrer
ses voeux sur Parcoursup
le 7 avril : date limite de confirmation des
voeux et d'enregistrement des documents
demandés sur la plateforme.

Agenda

partenaire de

