La Lettre aux parents de lycéens PEEP / Lire ce message sur votre navigateur

La Lettre aux parents de lycéens
N° 10 - mars 2018

vie lycéenne • orientation • bibliograhie • actualités • bons plans • agenda

VIE LYCÉENNE
Jobs d’été : le budget vacances pour vos enfants mais aussi
l’enrichissement de leur CV. Deux à trois mois de liberté en
perspective cet été. Avant de se lancer tête baissée dans leur
recherche, il est important que vos enfants prennent le temps de faire
le point sur leurs véritables objectifs. Le but premier est-il seulement
pour eux de gagner de l’argent, ou aussi d’acquérir une expérience en
adéquation avec leurs objectifs professionnels pour étoﬀer leur CV ?
Quels sont leurs atouts ?

Il existe aujourd’hui de nombreux outils pour vous aider dans vos
recherches. Nous les avons recensés pour vous.
Jobs d'été... lire la suite →

ORIENTATION
Le CIO MEDIACOM : un lieu privilégié pour s’informer. Un lieu réunit
toutes les informations utiles pour choisir son orientation. Des
professionnels sont à l’écoute des lycéens et des étudiants souhaitant
se réorienter. Annie DESCAMPS, Conseillère d’orientation psychologue,
nous expose le fonctionnement.

Le CIO MEDIACOM... en savoir plus→

BIBLIOGRAPHIE

La pensée vagabonde publie "Le discret dit de l'élève", d'Odile
Déchavanne. Cet ouvrage nous fait découvrir le travail du psychologue
auprès de collégiens et lycéens. Odile DECHAVANNE a tenu tous les
rôles dans l’école : institutrice, parent d’élève, psychologue scolaire,
psychologue clinicienne. En contact également avec des inﬁrmiers(ères)
scolaires et assistant(es) sociales dont elle a analysé la pratique, elle a
pu appréhender de nombreuses facettes des tourments des
adolescents.

Le discret dit de l'élève... lire la suite →

ACTUALITÉS DU SECTEUR DE L’ÉDUCATION
Le Bac 2021. Le point sur ce qui est prévu pour réformer le Bac à ce
jour...
! Ces dispositions, notamment concernant les disciplines de spécialités
et les enseignements facultatifs, peuvent encore faire l’objet de
modiﬁcations.

Le Bac 2021... lire la suite →

BONS PLANS
Comment ﬁnancer un logement étudiant ? Premier poste de
dépenses, le logement représente souvent plus de 50 % du budget
global d’un étudiant. Il atteint en moyenne 399 € /mois en licence selon
l’Observatoire de la vie étudiante, et 562 € en 3ème cycle. Comment et
auprès de qui obtenir un coup de pouce ﬁnancier ?

Comment ﬁnancer... lire la suite →

PLATEFORME DE RÉVISION BAC ET BREVET DE LA PEEP.

Accompagnement scolaire PEEP : les espaces de révision Brevet et Bac
2018 ouvrent dès le lundi 9 avril 2018.
Proﬁtez des tarifs promotionnels d’abonnements valables jusqu’au 15
mai 2018 !

Les adhérents PEEP bénéﬁcient d’une réduction de 10% sur les
tarifs de formation au BAFA. La PEEP est partenaire de l’AFOCAL,
réseau d’acteurs éducatifs connu notamment pour préparer au BAFA
des milliers de jeunes chaque année. https://www.afocal.fr/
Accessible dès 17 ans, ce diplôme est complémentaire à toute scolarité,
très apprécié pour l’entrée dans le supérieur et dans la recherche d'un

premier emploi dans de nombreux secteurs d’activité.

AGENDA
Calendrier des salons et JPO

Voir l'agenda →
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