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VIE LYCÉENNE
Bien démarrer l’année au lycée. Voici quelques conseils que
vous pouvez donner à vos enfants pour que leur année de 1ère ou
de Terminale se passe bien. Cela évitera que le stress,

l’épuisement, ou au contraire un total lâcher-prise ne les guettent
en fin d’année, avant les examens.

Bien démarrer... lire la suite →

ORIENTATION
S’informer dès maintenant sur les métiers. Pour votre enfant,
l’heure des choix pour son avenir arrive très vite en classe de
Terminale. Cela suppose d’opter pour une formation, mais surtout,
en amont, d’avoir une idée de l’univers métier vers lequel il va se
tourner. La classe de 1ère et le premier trimestre constituent les
périodes idéales pour mener cette réflexion. Voici quelques
éléments qui vous permettront de lui donner des pistes.

S'informer dès maintenant... lire la suite→

Les métiers de la communication
Publi-communiqué

Métiers, salaires, débouchés, insertion professionnelle, les questions sont
nombreuses et légitimes lorsqu’on accompagne ses enfants dans leur orientation
Post-Bac…. la grande école de communication du Groupe INSEEC, Sup de Pub,
qui a formé en trente ans plus de 8500 professionnels aux métiers de la
communication et du digital, propose aux parents ce guide pour les rassurer et leur
montrer la diversité des métiers de la communication.

Téléchargez ou recevez gratuitement le guide→

BIBLIOGRAPHIE

Michel SERRES : C’était mieux avant ! Membre de l’Académie
française, Michel SERRES est l’auteur de nombreux essais
philosophiques et d’histoire de sciences, dont Petite Poucette qui

a rencontré un énorme succès. Dans son nouvel ouvrage « C’était
mieux avant », il nous offre une remise en perspective pleine
d’espoir.

C'était mieux avant... lire la suite →

ACTUALITÉS DU SECTEUR DE L’EDUCATION
Bac 2017 : toujours plus de candidats. 641 700 nouveaux
bacheliers ont été diplômés en juin dernier, selon les chiffres du
Ministère de l’Education Nationale publiés le 11 juillet. Ce nombre
est en progression par rapport au millésime précédent du fait de
l’augmentation du nombre de candidats s’élevant à 729 600 lors
de la dernière session, soit un accroissement de 2 %. Voyons
comment les diplômés se répartissent par série...

Bac 2017... lire la suite →

Elections scolaires Les 13 et 14 octobre auront lieu les élections
scolaires 2017. Ces élections sont importantes pour nous
tous. Pourquoi ?

Elections scolaires... lire la suite →

BONS PLANS
Les Bons plans pour se déplacer. Le déplacement fait partie des
frais incompressibles dont vous allez devoir vous acquitter toute
l’année si votre enfant ne se rend pas à pied à son établissement,
ou s’il voyage régulièrement pendant les vacances scolaires, pour
se rendre chez ses grands-parents, ou chez l’autre parent en cas
de séparation. Nous avons exploré pour vous les pistes
intéressantes.

Les bons plans pour se déplacer... lire la suite →

L’assurance scolaire PEEP-MMA
Bon plan pour bien assurer nos jeunes dans le cadre scolaire
et privé. Le contrat PEEP-MMA, réservé aux adhérents de la
PEEP, offre la garantie la plus complète du marché au meilleur
prix, adaptée spécifiquement aux risques de nos jeunes. Il assure
par exemple l’e-réputation de votre enfant (assistance technique
du traitement des données préjudiciables, frais d’aide
psychologique en cas de harcèlement, agression ou racket).

Les bons plans contrat PEEP-MMA... lire la suite →

AGENDA
Calendrier des vacances 2017-2018

En cette période de rentrée, la consultation du calendrier des
vacances vous permettra de vous organiser pour les mois à venir,
et peut-être de préparer déjà de beaux moments en famille !

Voir l'agenda →

En partenariat avec la PEEP, l’Etudiant propose un salon sur
mesure dédié aux parents de collégiens, lycéens et étudiants. Cet
événement a pour objectif d’aider et conseiller les familles sur
toutes les questions liées à la scolarité et à l’orientation mais aussi
à la construction de l’avenir de leur(s) enfant(s). Venez rencontrer
les parents de la PEEP le 7 octobre sur le stand de la
Fédération PEEP !
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