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VIE LYCÉENNE
Le Permis de conduire : un sésame. Le permis de conduire est
une étape importante de la vie lycéenne. Quand vos enfants
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une étape importante de la vie lycéenne. Quand vos enfants
deviennent étudiants, même s’il est plus utile dans certaines
régions que dans les grandes villes bien équipées de réseaux de
transport urbain, c’est pour eux un pas de plus vers l’autonomie.

Le permis... lire la suite→

L’agitateur : un concours pour booster les initiatives
étudiantes. La Fondation SMERRA organise l’Agitateur pour sa
deuxième édition, concours récompensant les projets qui
améliorent les conditions de vie et d’étude des étudiants.
Le concours est ouvert à tous vos enfants, collégiens, lycéens, ou
étudiants !
Renseignez-vous ici !

L'agitateur... lire la suite→

ORIENTATION
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Les tests pour l’aider à choisir son orientation. Nous vous
présentons différents tests d’orientation en libre accès sur
internet. Votre enfant doit les prendre avant tout comme des
pistes de réflexion et d’investigation sur lui-même et sur des
possibilités de métiers. Il faut se méfier des tests très courts qui
semblent donner une réponse assez précise ; il est préférable de
prendre conseil auprès d’un professionnel qui saura
l'accompagner dans l’analyse des résultats. Sauf peut-être s'il a
juste besoin de conforter un choix déjà bien avancé.
 

Les tests... lire la suite→

Commande du Guide Post-Bac (gratuit). Ce guide gratuit
destiné aux élèves de Terminale leur donne toutes les
étapes pour réussir leur orientation. Cela passe par la
découverte de l’enseignement supérieur, la nouvelle
procédure d’inscription Parcoursup, les différentes filières,
mais aussi des modes d’apprentissage moins traditionnels
(alternance, ..). Devenir étudiant, cela peut aussi impliquer
de trouver un logement, un financement (bourses,..), un job
ou un stage : tous ces sujets sont abordés.
Avec ses 9 cahiers régionaux, Le Guide Post Bac vous
donne également toutes les coordonnées dont un futur
étudiant a besoin : universités, sites internet des principaux
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étudiant a besoin : universités, sites internet des principaux
établissements de la région, solutions pour se loger,
mutuelles étudiantes, principales associations, … En un
mot, c’est le Guide indispensable des premiers pas dans le
monde étudiant.
Vous pouvez le recevoir gratuitement à votre domicile,
simplement en remplissant le formulaire ci-joint.

Formulaire de commande du Guide→

LE LIVRE DU MOIS

Le harcèlement scolaire d'Emmanuelle Piquet

Comment débute le harcèlement scolaire ? Quelles
questions poser à son enfant pour savoir s’il en est victime
? Quels rôles parents et enseignants peuvent-ils jouer ?
Emmanuelle Piquet, psychopraticienne, apporte des
réponses concrètes aux questions que se posent les
parents sur le harcèlement scolaire et les solutions pour
lutter contre ce fléau.
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Le harcèlement scolaire... lire la suite →

ACTUALITÉS DU SECTEUR DE L’ÉDUCATION

Les concours Post-Bac. Un certain nombre
d’établissements recrutent directement après le Bac en
organisant leurs propres épreuves ou des concours
communs. Ces « banques d’épreuves » permettent à vos
enfants de grouper leurs candidatures et de postuler
simultanément à plusieurs écoles. Les concours reposent
sur des types d’examens classiques : QCM, test de logique,
de langue, synthèse... Voici toutes les dates à ne pas
manquer.
 

Les dates à ne pas manquer... lire la suite →

Quelle orientation pour votre enfant ?

Les réponses de Campus-Channel. Posez toutes vos
questions en direct aux Directeurs d'écoles sur Campus-
Channel, site 100% vidéo !
 

Campus Channel... lire la suite →
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Bons plans

Ternélia : des vacances de Noël festives en famille

Dans le cadre de notre partenariat, les villages vacances
Ternélia proposent des séjours spécifiques pour les fêtes
de fin d’année : animations, repas de fête et soirées
festives.
Découvrez-les ici
Les adhérents de la PEEP bénéficient d’une remise de 10%
sur le tarif public avec le code PEEP111.
Pour les réservations par téléphone, quelle que soit la
destination choisie : 04 50 66 65 20. L’équipe réservation de
Ternélia est au courant de la spécificité de ce partenariat et
pourra aussi vous renseigner, pour une réservation ou des
informations.
 

Ternelia... lire la suite →

 
AGENDA

Calendrier des salons et JPO

Voir le calendrier →
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Voir le calendrier →

 
Ne plus recevoir de message du Club Etudiant
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