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A la veille des grandes vacances qui s'annoncent aussi atypiques que l'année scolaire

qui se termine, tous les élèves de France, en primaire et au collège, devraient faire un

retour "obligatoire" en classe lundi 22 juin pour deux semaines.

Un allègement du protocole sanitaire, en vigueur jusque-là, est prévu. Au moment où

nous bouclons, sa version définitive vient d’être publiée *. Comme il est précisé dans ce

document : « La principale évolution du protocole sanitaire concerne l’assouplissement

des règles de distanciation physique dans les écoles et les collèges. Les mesures pour

éviter le brassage des groupes et pour garantir l’hygiène des mains demeurent essentielles ainsi que le traçage

des cas et des contacts. » Concernant le respect d'1 mètre latéral de distance entre deux élèves (nouvelle règle

de distanciation physique), cette mesure semble difficile à appliquer dans bon nombre d'établissements dans

l'hypothèse d'un retour de tous les élèves. Par ailleurs, des incohérences subsistent, comme la non-application

de distanciation physique à la cantine et pendant les récréations, dans le cas où « le respect de la distance d’un

mètre entre élèves est matériellement impossible ».

Néanmoins, cette petite rentrée "symbolique" – sorte de "répétition générale" de la vraie rentrée scolaire de

septembre dont on ignore encore le contexte sanitaire – nous semble nécessaire afin que tout élève ait au

moins une prise de contact avec son établissement, ses enseignants, ses camarades, avant la trêve estivale.

Nous espérons que cela atténuera son stress ou ses appréhensions et lui permettra de mieux apprécier ses

vacances, qu'elles soient "apprenantes" ou pas...

En attendant, nous vous souhaitons un bel été et vous donnons rendez-vous à la rentrée, en pleine forme, nous

l'espérons !

Gérard Pommier, président national

* Nouveau protocole sanitaire relatif aux écoles et aux établissements scolaires au 22 juin.

L’édito du président

Gérard pommier
président national
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D
epuis mi-mars et la fermeture
des écoles et des établisse-
ments scolaires,  l’enseigne-
ment à distance avec « l’école

à la maison », qui demandait un fort ac-
compagnement des parents – en particu-
lier en primaire –, a créé des inégalités
chez les élèves. Malgré le retour obliga-
toire pour tous les élèves de primaire et
de collège à partir du 22 juin (jusqu’au 4

juillet), pour beaucoup d’entre eux, les re-
tards dans les apprentissages se sont ac-
cumulés. Que faire pour rattraper ces re-
tards d’ici la rentrée de septembre ?
Plusieurs solutions s’offrent aux parents.

Pour les plus jeunes, le recours aux ca-
hiers de vacances peut être privilégié (lire
en encadré).  Pour les plus grands, un sé-
jour linguistique présente de multiples
avantages – lire plus loin. De son côté, le
ministère de l’Education met en place cet
été un plan appelé « vacances appre-
nantes ».

4 formules proposées
Le dispositif, qui doit permettre à « un mil-
lion d'élèves » de rattraper pendant l'été le
retard accumulé depuis le début du confi-
nement, se divise en 4 opérations, dont
certaines existaient déjà mais qui seront
renforcées et étendues.
• école ouverte. Des écoles, collèges et
lycées seront ouverts cet été pour propo-
ser aux enfants du renforcement scolaire
le matin et des activités culturelles ou
sportives l’après-midi. Auparavant limité
aux quartiers prioritaires de la ville, le dis-
positif est étendu sur tout le territoire.
2 500 écoles et établissements devraient
être concernés.

Pour de nombreux élèves,

l’école à la maison a conduit à

des retards dans les

apprentissages, voire un

décrochage scolaire. Pour

« limiter la casse » et préparer

au mieux la prochaine année

scolaire, plusieurs solutions

sont envisageables cet été. A

commencer par le dispositif

des « vacances apprenantes »

lancé par le ministère de

Education nationale
Le 16 juin, le ministère de l’Education nationale a ouvert sa plateforme de colonies de

vacances apprenantes pour permettre aux familles de s’informer sur l’offre disponible. Une

recherche géographique et par thème est proposée : « développement durable et la transi-

tion écologique », « culture, éducation artistique et culturelle »,« sport », « science, innova-

tion et numérique », « langues étrangères ». Rendez-vous ICI.

L’ACTU

pour les familles les plus modestes, priorité… et gratuité ! prévues pour

accueillir quelque 250 000 enfants de 3 à 17 ans, « pour beaucoup de familles

ce seront des colonies de vacances gratuites. Pour certains ce sera gratuit

d'emblée, pour d'autres il y aura une aide », a précisé Jean-Michel Blanquer

lors du lancement du dispositif. en l’occurrence, une aide de l’état pouvant

atteindre 80 % du coût du séjour (plafonnée à 400 € par enfant et par

semaine).

ces « colonies de vacances apprenantes » seront prioritairement destinées

aux jeunes domiciliés dans les quartiers prioritaires ou en zones rurales ;

issus de familles isolées ou monoparentales ou en situation économique pré-

caire ; en situation de handicap ; ou dont les parents sont des personnels

indispensables à la gestion de la crise sanitaire (soignants notamment). 

néanmoins, ces séjours labellisés sont également ouverts à toutes les

familles, qui peuvent bénéficier des aides classiques pour les vacances (bons

caf, aides de la collectivité, chèques-vacances).

des « publics » prioritaires
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Des vacances… studieuses ?

https://www.education.gouv.fr/les-colos-apprenantes-304008
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• école ouverte buissonnière. Ce dispo-
sitif offre la possibilité aux enfants d’aller
dans des écoles ouvertes à la campagne
ou en zone littorale, à la découverte de la
nature et du patrimoine local, ou de « par-
tir en mini-camps sous tente avec son
école ouverte ».
•  accueils de loisirs apprenants. Dans
les centres aérés, outre les habituelles ac-
tivités culturelles et sportives, les enfants
et adolescents auront à leur disposition
les parcours pédagogiques en ligne du
CNED, du CP à la terminale.
• colonies apprenantes. Principale inno-
vation de dispositif « Vacances appre-
nantes », les  « colonies de vacances ap-
prenantes », labellisées par l’État, offriront
« des activités ludiques et pédagogiques
qui permettront aux enfants de renforcer

savoirs et compétences dans la perspec-
tive de la rentrée prochaine ». 
L’information sur ces séjours sera trans-
mise aux familles par les écoles et les éta-

blissements scolaires. Une plateforme est
également mise en ligne par le ministère
à l’adresse suivante : education.gouv.fr/
les-colos-apprenantes-304008. ■

passeport (éditions Hachette), nathan Vacances, 

les incollables (éditions playbac), Hatier vacances… si l’offre en matière de

cahiers de vacances reste pléthorique, ces derniers ont su se réinventer en

insistant sur le côté ludique des apprentissages.

primaire, collège, lycée : ils couvrent toutes les classes et toutes les matières

et sont conformes aux programmes scolaires. en outre, le plus souvent, ces

cahiers proposent des fiches-conseils aux parents, avec des corrigés, pour

bien accompagner leurs enfants dans leurs révisions.

partir en séjour linguistique 
Si le but premier d’un séjour linguistique
est d’apprendre ou de se perfectionner
dans une langue, il permet aussi au jeune
de découvrir une autre culture, d’autres
modes de vie, d’acquérir une nouvelle au-
tonomie, de se faire des amis, etc. Des
séjours qui allient le plus souvent l’appren-
tissage de la langue à une thématique,
sportive ou culturelle.

Les incertitudes liées à la situation sani-
taire et aux possibilités de déplacement
ont conduit beaucoup d’organismes de
séjours linguistiques à annuler leurs sé-
jours estivaux. Pour d’autres, un « service
minimum » va être assuré. « Seuls des

séjours individuels et étudiés au cas par

cas seront possibles », explique ainsi
Jean-Luc Maury Laribière, de SILC. D’au-

tres encore vont maintenir leurs séjours à
l’étranger, en conformité avec le protocole
sanitaire imposé. C’est le cas, par exem-
ple, de Vivalangues, Oise, EF…

aussi en france
Autre solution à envisager : le séjour lin-
guistique… en France ! C’est le cas no-
tamment d’Action séjours, qui va proposer
cet été des séjours diversifiés à la mer, à
la montagne ou à la campagne avec des
dominantes linguistiques. A l’image d’un
« American Camp » dans le Limousin,
destiné aux 8-13 ans, au cours duquel les
activités encadrées par les équipes et les
cours seront suivis en anglais. ■

un « cahier »
pour les vacances

« nous avons dû nous réorganiser face à la pandémie en

fonction des consignes de chaque pays et de l’âge des par-

ticipants. ef education first possède ses propres écoles de

langues à travers le monde ; ainsi nous avons des campus d’enseignement de

l’anglais pour les plus jeunes dans les alpes françaises et suisses, à nice et à

athènes pour les plus âgés. nos campus de Munich et de Malaga pourront éga-

lement, comme prévu, accueillir les jeunes en groupe cet été, où nous pourrons

assurer en plus l’immersion linguistique et culturelle dans le pays.

la particularité de ef réside dans la réactivité et la capacité à accueillir des étu-

diants dans les conditions sanitaires optimales du fait que nous maîtrisons la

production du séjour linguistique du départ à l’arrivée en passant par les cours

ainsi que les centres choisis et aménagés par nos soins pour l’occasion. »

« assurer aussi l’immersion
culturelle dans le pays »

Adeline Prévost, EF Education First

Si des séjours à l’étranger pourront avoir lieu cet

été, certaines destinations, comme le Royaume-

Uni, pourraient poser problème, car des périodes de

quarantaine pourraient être imposées aux arrivants.

https://www.ef.fr
https://www.education.gouv.fr/les-colos-apprenantes-304008
https://www.education.gouv.fr/les-colos-apprenantes-304008


https://www.ef.fr/
https://www.britishcouncil.fr


L
a question revient avant chaque rentrée scolaire… faut-il ou non
souscrire une assurance scolaire ? si celle-ci est facultative
pour les activités gratuites et obligatoires organisées pendant
le temps scolaire, que ce soit à l’intérieur ou hors de

l'établissement, elle est en revanche obligatoire dès que l’enfant participe
à des activités occasionnelles et facultatives, telles une classe de
découverte, une visite au musée, un voyage ou une sortie scolaire…
dans les faits, elle apparaît donc indispensable.
pour apporter la meilleure couverture à vos enfants, la peep s’est
engagée avec carrefour assurance pour vous proposer un contrat
d’assurance scolaire (et extra-scolaire !) complet et adapté à vos besoins. 
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nouveau partenariat peep /
carrefour assurance

l’assurance de faire le
bon choix !

Dossier



L
a règle en matière d’assurance sco-
laire est simple. Quand il s’agit d’ac-
tivités scolaires obligatoires, elle

n’est pas … obligatoire ; quand il s’agit
d’activités scolaires facultatives (classes
vertes, classes de neige et autres
voyages scolaires, échanges entre
classes…), l’assurance scolaire est…
obligatoire ! Elle sera exigée par le direc-
teur d’école ou le chef d’établissement
pour que l’enfant puisse y participer. Dans
les faits, elle s’avère donc indispensable.
D’ailleurs, à chaque rentrée scolaire,
l’école, le collège ou le lycée dans lequel
est scolarisé votre enfant, vous réclamera
une attestation d’assurance scolaire.

Que couvre l’assurance scolaire ?
L’assurance scolaire comprend les tradi-
tionnelles « responsabilité civile » et « in-
dividuelle accident » qui couvrent l’enfant
non seulement pour les dommages maté-
riels ou corporels dont il peut être à l’ori-
gine (lunettes cassées, copain bous-
culé…), mais également pour ceux qu’il

pourrait subir sans qu’un tiers responsable
puisse être désigné. C’est le cas par
exemple s’il tombe tout seul, s’il est blessé
par un camarade non identifié…

Attention, toutes les assurances scolaires
ne se valent pas ! Certaines formules, en ef-
fet, ne couvrent les risques qu’à l’école ou
sur le trajet alors que d’autres opèrent
24h/24. Quant aux risques couverts, ils va-
rient d’une assurance à l’autre. Il faut égale-
ment prendre en compte les franchises ap-
pliquées, les plafonds de remboursement…

faire le bon choix
L’assurance proposée par Carrefour Assu-
rance a le double avantage d’être simple
et complète. Simple : elle couvre votre en-
fant 24 heures sur 24, tous les jours de
l’année ; complète, elle le protège pour
toutes ses activités, à l’école et en dehors,
pour les dommages qu’il peut causer ou
subir (lire pages suivantes l’interview de
Loraine Rambour,  directrice Marketing et
Digital, Carrefour Assurance).

Dossier
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L’école sort aujourd’hui de plus en plus en dehors de ses murs ! Pour que votre enfant participe à

toutes ces activités extérieures, comme les voyages de fin d’année scolaire par exemple, vous

devrez fournir une attestation d’assurance scolaire.

de trop nombreux parents pensent que leur responsabilité civile (générale-

ment incluse dans le contrat « multirisques habitation » de la famille) couvre

leur enfant, et qu’une assurance scolaire ferait double-emploi. si vous compa-

rez, vous constaterez que l’assurance scolaire est indispensable, notamment

pour les sorties scolaires et en cas d’accident corporel causé à soi-même ou

en l’absence de responsable identifié.

idem, en ce qui concerne l’assurance liée à la carte bancaire. d’une part elle ne

joue que si le prix du voyage a été réglé avec cette carte, et, d’autre part, les

garanties ne répondent pas à tous les besoins liés spécifiquement aux enfants,

au contraire de l’assurance scolaire qui est spécialement étudiée pour eux.

assurance scolaire, 
assurance « doublon » ? non !

https://www.studyrama.com/salons/?mois=juin?utm_source=vdp&utm_medium=vdp&utm_campaign=bandeau
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« notre contrat intègre toutes
les garanties indispensables »

Loraine RAMBOUR,  directrice Marketing et Digital, Carrefour Assurance

pour tout savoir sur le nouveau contrat d’assurance scolaire 
et extra-scolaire carrefour assurance

5 questions à

La Peep a choisi de s’associer avec Carrefour Assurance pour proposer une assurance sco-

laire à ses adhérents. Quels sont les critères déterminants qui ont permis ce partenariat ?1
dans sa nouvelle dynamique, la peep souhaitait étoffer

et simplifier les services proposés à ses adhérents,

faire évoluer son assurance pour répondre aux nou-

veaux usages des enfants et des adolescents notam-

ment sur le numérique et donner encore plus d'avan-

tages aux familles. carrefour assurance a répondu aux

attentes de la peep, tout d'abord en proposant une

assurance scolaire et extra-scolaire simple avec une

seule formule très complète et attractive au prix de 9,90

euros la première année puis 15 euros les années sui-

vantes. 

ensuite, nous avons proposé un nouveau mode de

souscription totalement digitalisé qui facilite la vie des

associations de parents d’élèves et qui est plus pra-

tique pour les adhérents. désormais la souscription de

l’assurance se fait en quelques clics sur le site dédié

peepasso.assurance.carrefour.fr

et à l’issue de la souscription,

l'attestation scolaire est directe-

ment disponible pour le client.

enfin, nous avons apporté tous les avantages d’un

Groupe comme carrefour en négociant des offres exclu-

sives pour les adhérents avec les autres services du

Groupe. toute l’année, les adhérents bénéficieront de

conseils et d’offres qu’ils pourront retrouver sur le site

lancé le 26 mai dernier. 

en complément, à la rentrée et dans le prolongement

naturel de cette offre de services complète, nous

construisons pour les adhérents de la peep un produit

d’assurance qui permettra aux parents de protéger les

tablettes et ordinateurs portables scolaires. de quoi

démarrer la rentrée sereinement !

Une des spécificités de l’assurance proposée aux parents Peep est qu’elle couvre l’enfant tout le temps, non seulement

pendant le temps scolaire mais aussi au cours de sa vie quotidienne , 24 h/24, 365 jours par an. Pourquoi ce choix d’une

assurance scolaire ET extra-scolaire ?2
carrefour assurance est par nature un assureur issu de

la distribution. c’est dans notre adn de proposer des

produits simples, clairs pour

le consommateur et sans

petite ligne. notre contrat

d’assurance scolaire et

extra-scolaire s’inscrit totale-

ment dans cette définition

puisqu’il fait partie des

contrats les plus couvrants

du marché. pour seulement 15 € par an (et 9,90 € pour

l’année 2020/2021) les enfants sont couverts où qu’ils

soient sans que les parents n’aient à se poser de ques-

tion ou besoin de prendre une assurance supplémentaire

pour ses loisirs, un voyage scolaire, un échange interna-

tional ou un stage en entreprise par exemple. 

notre contrat intègre toutes les garanties indispensa-

bles, avec le bon niveau de prestation sans superflu.

notre philosophie est que nos contrats soient utiles

chaque jour sans gonfler inutilement le prix par des

garanties “effet de mode”. 
Avec l’assurance scolaire Carrefour Assurance, « plus besoin de prendre

une assurance supplémentaire pour un voyage scolaire, ses loisirs… »

G
A

R
A

N
T

IE
S

https://peepasso.assurance.carrefour.fr/
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Le tarif proposé (15 € par an et par enfant et 9,90 € euros pour la 1re année) figure

parmi les moins chers du marché. Les garanties sont-elles vraiment complètes ?3
comme je vous le disais, notre volonté est de proposer

des contrats simples, sans mauvaise surprise et qui cou-

vrent l’ensemble des garanties indispensables. ainsi, le

contrat scolaire et extra-scolaire de carrefour assurance

protège les familles sur les garanties indispensables

comme la responsabilité civile jusqu’à 4,5 millions d’eu-

ros en cas de dommages corporels. nous prenons éga-

lement en charge les frais médicaux en cas d’accident en

complément de la sécurité sociale, jusqu’à 500 euros

pour l’optique et le dentaire, ce qui n’est pas le cas de

toutes les formules proposées sur le marché.  nous

intervenons aussi en cas d’interruption de scolarité, tou-

jours suite à un accident, en indemnisant les frais de

garde de l’enfant à domicile, de remise à niveau ou de

transport domicile-école. 

nous avons également des prestations d’assistance

telles le rapatriement (aux frais réels), l’accompagnement

en cas d’hospitalisation et même les soins médicaux à

l’étranger. 

en complément, et pour répondre aux nouveaux usages

numériques, carrefour assurance a noué cette année un

partenariat avec l’association e-enfance. Grâce à notre

engagement, nos clients assurés pourront bénéficier

de tous les conseils et services de cette association

reconnue d'intérêt

public pour proté-

ger leurs enfants

en ligne. de plus,

grâce à sa ligne

net écoute joigna-

ble du lundi au

vendredi, de 9h à

20 h et le samedi

de 9 h à 18 h au

0800 200 000

(service et appel

gratuit), parents et enfants pourront être conseillés,

accompagnés et suivis en cas de problèmes sur internet.

en effet, net ecoute aide les enfants, les adolescents, les

parents et les professionnels avec des conseils pratiques

et une assistance psychologique, technique et juridique.

c’est le seul dispositif d’alerte à être à la fois en lien

direct avec les réseaux sociaux, les plateformes de la

police nationale « pharos », de la Gendarmerie nationale

« Brigade numérique » et le 119-enfance en danger.

Un service expert proposé à nos clients dans un contexte

où l’usage d’internet par les enfants et les adolescents

est désormais la norme.

Cet été, si les conditions sanitaires le permettent, de nombreux jeunes partiront en colonies de vacances ou iront à l’étran-

ger en séjour linguistique (lire par ailleurs dans ce numéro notre sujet « Des vacances… studieuses ? ») ;  l’assurance

scolaire et extra-scolaire Carrefour Assurance les couvre-t-elle en cas de problèmes ?4
Oui bien sûr ! et cela a été un élément de choix impor-

tant pour la peep.  les garanties du contrat scolaire et

extra-scolaire de carrefour assurance s’appliquent

sans limite en france (y compris dans les drOM-cOM),

dans tous les pays de l’Union européenne et pour tous

les séjours à l’étranger jusqu’à 12 mois.

en plus des frais de santé, nos garanties d’assistance

permettent un accompagnement complet des séjours

des élèves. 

le contrat intègre la prise en charge des frais médi-

caux, d’hospitalisation et de pharmacie en complément

de la sécurité sociale jusqu’à 4 000 euros (nous pou-

vons également faire l’avance de ces frais) ; la prise en

charge des frais de déplacement et d'hôtel pour les

proches devant se rendre auprès de leur enfant et les

frais de rapatriement. l’organisation de ces prestations

est assurée par nos services clients pour accompagner

au mieux les parents dans ces moments compliqués.

V
O

Y
A

G
E

S

L’assurance scolaire et extra-scolaire

Carrefour Assurance inclut « des presta-

tions d’assistance telles que le rapatrie-

ment (aux frais réels), l’accompagnement

en cas d’hospitalisation et même les

soins médicaux à l’étranger. »

A
C
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https://www.e-enfance.org
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Dossier

Outre l’assurance d’avoir une garantie complète en sous-

crivant l’assurance scolaire Carrefour Assurance, les

adhérents Peep bénéficient-ils d’avantages particuliers ?5
tout à fait et c’est un des points clés de ce nouveau

partenariat !

tout d’abord carrefour assurance fait bénéficier aux

adhérents peep d’un mois offert pour toute nouvelle

souscription à nos autres contrats d’assurance, à

savoir : l’assurance habitation, l’assurance auto, le

contrat protection famille pour se protéger des acci-

dents du quotidien, mais également notre assurance

santé pour les animaux.  ainsi, en plus du contrat sco-

laire, les parents d’adolescents pourront couvrir le

logement de leur étudiant pour un prix très compétitif.

nous proposons des garanties habitation pour les

petits logements à partir de 6,83 € par mois.  Grâce à

cela, les familles peep peuvent accéder à une couver-

ture complète au meilleur prix.

en complément des assurances, tous les autres ser-

vices du Groupe carrefour proposeront toute l’année

des avantages pour les adhérents peep. dès mainte-

nant, découvrez l’offre Vacances en france de

carrefour Voyages !

c’est aussi  croquetteland (site dédié au soin et à l’ali-

mentation des animaux) et Quitoque (livraison de

paniers à cuisiner) qui proposent des réductions, ainsi

que la carte cadeau carrefour qui, à la rentrée, permet-

tra de bénéficier en permanence de 5 % de réduction

sur le montant de la carte. cette carte valable dans

toutes les enseignes carrefour permettra aux familles

de bénéficier d’une réduction supplémentaire pour faire

leurs achats de rentrée. de quoi passer une rentrée 

plus économique !

« En plus du contrat scolaire les parents d’adolescents pourront

couvrir le logement de leur étudiant pour un prix très compétitif »,

précise Loraine Rambour, de Carrefour Assurance.
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la compagnie d’assurance doit être informée dans les cinq jours

ouvrés suivant les faits par un courrier recommandé. si votre

enfant est blessé, rassemblez un maximum d’éléments prouvant le

dommage (nom et adresse des témoins, conditions précises de

l’accident, etc.) et faites examiner rapidement votre enfant par un

médecin afin qu’il établisse un certificat détaillé qui sera joint à la

déclaration d’accident. 

surtout, n’oubliez pas de conserver tous les justificatifs des

dépenses : décomptes de la sécurité sociale et de l’assurance

complémentaire santé, factures d’ambulance, de taxi, etc. ils vous

seront demandés pour être remboursé.

en cas de dommage… Vous souhaitez 
en savoir plus 
sur l’assurance 
scolaire et 
extra-scolaire 
carrefour assurance, 
découvrir tous les avantages 
réservés aux adhérents peep, 
souscrire immédiatement…
rendez-vous sur
peepasso.assurance.carrefour.fr

Offre 

spéciale 

rentrée

https://peepasso.assurance.carrefour.fr/
https://peepasso.assurance.carrefour.fr/
https://peepasso.assurance.carrefour.fr
https://peepasso.assurance.carrefour.fr
https://www.britishcouncil.fr
https://peepasso.assurance.carrefour.fr/


 

 

 

 

https://fr.calameo.com/read/000384821e449c987141d
http://americanvillage.fr/
http://nacel.fr/
http://sportselitejeunes.fr/
https://www.goandlive.com/


DU CôTé De LA

diaGnOstic initial : Le diagnostic
initial en 80 questions permet de définir
votre niveau de maîtrise du français à
l’écrit. Durée moyenne : 10 min.

parcOUrs GUidé : Le parcours dé-
marre automatiquement au niveau diag-
nostiqué. De thème en thème, la plate-
forme vous guide pour progresser au
travers de 5 000 questions, réparties sur
4 niveaux.

BiBliOtHÈQUe de cOUrs et eXer-
cices : Choisissez en libre accès les

thèmes que vous souhaitez
travailler avec la possibilité de
filtrer par niveau et par caté-
gorie.

VidéOs : 200 capsules vidéos de 2 mi-
nutes, présentées par Guillaume Terrien,
champion de France d’orthographe, illus-
trent des points précis de la langue fran-
çaise.

JeUX : Faites une pause jeu autour de
la langue française. Tentez de faire le
meilleur score à nos quiz !

certificatiOn le rOBert (en op-
tion) : La Certification Le Robert est la
seule certification globale en langue fran-
çaise : orthographe, grammaire, expres-
sion et vocabulaire. Elle est reconnue par
les employeurs
et les écoles et
se passe par-
tout en France.

Progresser en français avec
Orthodidacte
La PEEP vient de nouer un partenariat avec Or-
thodidacte, spécialiste de la langue française.
Sur la plateforme Orthodidacte, vous aimerez la
personnalisation du parcours selon votre niveau,
la variété des exercices, la clarté des règles de
français et les jeux autour de la langue fran-
çaise. Des offres spéciales réservées aux adhé-
rents PEEP, qui permettront à tous les membres
de la famille d’améliorer leur niveau en français.

l'abonnement parcours Orthodidacte intègre :

3 offres pour les adhérents peep !
pour en profiter, connectez-vous via le site de la fédération (onglet services)

ou sur la plateforme de formation peep (onglet orthodidacte).

parcours guidé 3 mois 
(abonnement parcours 

Orthodidacte) 
Testez votre niveau puis démarrez
la formation directement avec les
cours et exercices adaptés à vos
besoins grâce au parcours guidé.

Tarif unitaire Prix Public : 60 €

tarif adhérent peep : 48 €

test de positionnement
Evaluation diagnostique de 80

questions
Tarif unitaire Prix Public : 4,90 €

parcours guidé certifiant 3 mois 
(abonnement parcours Orthodidacte + 
certification le robert dans un centre 

la poste agréé)  
Offre complète : formez-vous grâce au par-
cours guidé puis faites valoir votre niveau

grâce à la Certification Le Robert.
Tarif unitaire Prix Public : 165 €

tarif adhérent peep : 132 €

Adhérent peep : 
Gratuit 

pour le lancement !

https://www.youtube.com/watch?v=qltZ_UBpijE
https://formation.peep.asso.fr
http://peep.asso.fr/services/
https://www.orthodidacte.com/peep/
http://www.peep.asso.fr
https://www.orthodidacte.com/peep/


https://assurance.carrefour.fr

