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En ligne avec sa scolarité

L’édito du président
Si l’adolescence est l’âge de « tous les possibles », c’est aussi celui du doute de soi,
de l’incertitude quant à son avenir, du questionnement sur ses envies… Dans quelques
semaines sonnera l’heure des premiers grands choix d’orientation pour de nombreux
Gérard Pommier
Président national

collégiens (en fin de 3e) et lycéens * (en fin de seconde). Se former dans l’enseignement général, suivre une filière technologique, opter pour un cursus dans la voie professionnelle… Pour certains, le chemin est déjà bien tracé, pour d’autres, faute de pro-

jet bien dessiné, de résultats scolaires moyens ou insuffisants, le choix se complique… Mais choisir n’est pas
renoncer ! Aujourd’hui, les passerelles se sont multipliées entre les formations et les réorientations sont facilitées ; il n’est jamais trop tard pour trouver sa voie !
Dans tous les cas, bien s’orienter commence par bien s’informer. Mais la période actuelle, avec toutes les
contraintes imposées par la crise sanitaire, rend plus difficile la construction de son projet d’orientation. Le
rôle que les parents ont à jouer dans l’accompagnement de leur enfant ne s’en trouve que plus déterminant.
Et bien l’accompagner, c’est aussi être à son écoute, le conseiller, le soutenir, lui ouvrir le « champ des possibles »…
Gérard Pommier, président national
* L’orientation post-bac pour les lycéens de terminale, avec un décryptage de Parcoursup, fera l’objet du dossier du prochain numéro de La Voix des Parents, en février.
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l’Actu

Etudiants:
l’état
d’alerte
Détresse psychologique,
décrochage dans les études
précarité sociale… La crise du
Covid, avec toutes ses
conséquences, touche de plein
fouet les étudiants. Les timides
réponses du gouvernement
semblent bien insuffisantes face
à leurs désespérances.

«C’

est dur d'avoir 20 ans
en 2020 ». Prononcé
par le président de la
République le 14 octobre dernier, cet aveu, d’un implacable
constat, résonne toujours aussi mal aux
oreilles des étudiants en ce début d’année
2021. Depuis bientôt un an, la crise sanitaire, qui s’accompagne de confinements
et de couvre-feux, plonge de nombreux
étudiants dans d’autres crises, peut-être
moins bruyantes, moins visibles, mais tout
aussi profondes.
La suppression des cours en présentiel demande une autonomie qui n’est pas partagée par tous les étudiants ; coupés de lien

Cela suffira-t-il à leur redonner le sourire ? On en doute fortement… Néanmoins, à partir de lundi
25 janvier, les étudiants de première année pourront retrouver les bancs de l’université pour des
« travaux dirigés en demi-jauge ».

social, nombre d’entre eux souffrent de cet
isolement, qui se transforme progressivement en détresse psychologique. Déjà, à
l’issue du premier confinement, 23% des
étudiants déclaraient avoir eu des idées
suicidaires, selon une enquête menée
par l’organisation étudiante La Fage avec
Ipsos.

de timides mesures
La situation perdure, la crise s’amplifie. Et
le gouvernement tarde à prendre à la mesure de cette détresse, comme l’a regretté
le 14 janvier la section PEEP SUP, exprimant « son extrême inquiétude sur les
conditions de vie et d’études des étudiants ».
Le Premier ministre et la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et
de l'Innovation ont annoncé le 15 janvier

Salons virtuels

quelques mesures pour les étudiants. Outre un renfort de psychologues et d’assistants sociaux, les TD (travaux dirigés) en
demi-jauge pour les étudiants de première
année pourront reprendre.
Chèques « soutien psychologique »
De timides avancées, mais une mesure retient cependant l’attention : la mise en œuvre d’un dispositif de chèques « soutien
psychologique ». Une annonce qui répond
à l’engorgement des pôles santé universitaires (il faut plusieurs semaines pour obtenir un rendez-vous !) et qui pourrait ainsi
permettre aux étudiants de pouvoir consulter des psychologues libéraux. Ce chèque
« soutien psychologique », qui devrait être
mis en place dans les prochains jours,
pourrait prendre en charge jusqu’à 3
consultations.

+ de 40 FORMATIONS & MÉTIERS
à découvrir en virtuel depuis
chez vous !
Informations et inscription
sur STUDYRAMA.COM
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Comment
accompagner
nos enfants
dans leurs
devoirs ?
Que ce soit pour les devoirs de la semaine, l’école à la maison
ou la préparation spécifique d’évaluations ou d’examens
importants, on se demande souvent comment accompagner au
mieux le travail des enfants à la maison.
Voici quelques éléments de réponse livrés par Alexandre
Piboyeux, responsable éditorial chez Educlever, éditeur
partenaire de la plateforme d’accompagnement scolaire PEEP.

Comment les parents peuvent-ils aider
leurs enfants à faire leurs devoirs ?
Chaque enfant est différent en fonction de
son caractère, de son âge, de son besoin
d’autonomie ou encore de sa maturité. On
ne peut donc pas parler d’une méthode
mais de nombreux moyens pour faciliter le
rapport aux devoirs.
Cela ne passe pas toujours par une intervention directe des parents et le même discours peut-être parfois plus audible
lorsqu’il passe par un tiers.
C’est pour cela que la plateforme en ligne
d’accompagnement
scolaire
PEEP
(https://peep.educlever.com) propose le
service Prof en ligne (disponible de 17h à
20h, tous les jours sauf le samedi).
Il permet à chaque élève du CP à la terminale d’être aidé par un enseignant de
l’Éducation nationale quand il est bloqué

pour un devoir ou qu’il n’a pas bien compris un élément de cours ou de méthodologie.
Quelles sont les meilleures méthodes
pour apprendre ses leçons ?
Ce sont les enseignants qui fixent les objectifs d’apprentissage des enfants et leur
indiquent les méthodes à suivre.
C’est donc un accompagnement que peuvent proposer les parents. Cela peut passer par la récitation et un simple « bachotage » mais nous ne pensons pas que cela
soit le plus intéressant. Au contraire, la
contextualisation et la reformulation des
cours permettent une meilleure compréhension et mémorisation.
Et cela peut prendre une forme ludique.
Par exemple, proposez à votre enfant de
vous interroger sur son cours, et de vous

En raison de leurs contraintes professionnelles notamment, les parents ne
sont pas toujours en mesure d’accompagner leurs enfants dans leurs devoirs.
Un des nombreux avantages de la plateforme en ligne d’accompagnement scolaire PEEP est justement de proposer le
service Prof en ligne, disponible de 17 h
à 20 h, du dimanche au vendredi ! Un
soutien au quotidien de votre enfant
dans sa réflexion et sa compréhension
des cours en maths, français, SVT
(sciences et vie de la terre), chimie, physique, technologie, anglais, espagnol et
histoire/géographie.

poser des questions de plus en plus difficiles.
Combien de temps un enfant est-il
censé étudier le soir après l’école ?
Sur ce point également, il faut suivre les
directives des enseignants.
En école élémentaire, on considère en général que trente minutes par jour sont suffisantes. Dans certaines écoles, des
temps d’étude sont parfois proposés pour
éviter tout travail à la maison.
Plus la scolarité avance, plus le travail personnel prend de l’importance. Chaque enseignant va attendre de ses élèves plus ou
moins de travail formel mais toujours, de
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l’organisation, de l’anticipation et de l’investissement personnel.
Les années concernées par les épreuves
du brevet ou du baccalauréat ont encore
des enjeux différents et le temps de préparation aux examens ne doit pas être négligé.
Sur ce point encore, les enseignants du
service Prof en ligne peuvent être d’une
grande aide, notamment pour le coaching
qu’ils proposent.
en tant que parent, que faire lorsque
l’enfant montre de la mauvaise volonté
pour se mettre au travail ?
Les parents peuvent souvent être pris au
dépourvu face à de telles attitudes.
Bien souvent, le problème n’est que tem-

poraire, en raison d’une fatigue passagère
ou encore de difficultés ponctuelles.
Encore une fois, les parents ne peuvent
pas toujours tout résoudre. Il peut être intéressant de faire appel à un service en
ligne d’accompagnement scolaire comme
celui de la PEEP, pour proposer une solution adaptée aux besoins immédiats des
enfants, d’explication, de synthèse, d’approfondissement ou d’accompagnement
personnalisé.
Si la situation se prolonge, il faudra bien
sûr en parler avec l’enseignant.
Jusqu’à quel âge pensez-vous qu’il soit
nécessaire d’accompagner les enfants
dans leur travail scolaire ?
Tout dépend des enfants. Si certains affir-

« Le service Prof en ligne permet à chaque
élève du CP à la terminale d’être aidé par un
enseignant de l’Éducation nationale quand il
est bloqué pour un devoir ou qu’il n’a pas bien
compris un élément de cours ou de méthodologie », explique Alexandre Piboyeux, responsable éditorial chez Educlever.

ment leur volonté d’indépendance dès
l’école élémentaire, d’autres continuent à
avoir besoin de soutien jusqu’aux études
supérieures.

Mode d’emploi de la plateforme
d’accompagnement scolaire peep
La plateforme en ligne d’accompagnement scolaire PeeP
propose :
• des Profs à disPositioN dU dimANChe AU veNdredi, de 17 h à 20 h. A noter également qu’un coach en
orientation est disponible tous les mercredis.
• des CoUrs, des exerCiCes, des QUiZ, des vidéos...
PoUr toUtes Les mAtières, dU CP à LA termiNALe.
Les fiches de cours et vidéos sont accompagnées de schémas, de cartes et d'animations. Chaque cours de soutien
scolaire en ligne est complété par des exercices interactifs
et des quiz d'évaluation qui permettent d'acquérir les
notions essentielles d'un nouveau chapitre.

A savoir : tous les contenus sont créés par des professeurs
de l'éducation nationale et sont conformes chaque année
aux programmes officiels du ministère.
• des oUtiLs de sUivi PoUr Les PAreNts.
Un tableau de bord de soutien scolaire vous permet, ainsi
qu'à votre enfant, de détecter ses points forts et ses zones
de progrès par matière.
• des PLANNiNGs de révisioN et des
esPACes sPéCifiQUes PoUr Le brevet
et Le bAC.
dans ces espaces, votre adolescent trouvera la liste de
notions à maîtriser via des parcours de révision, des annales corrigées, des conseils
méthodologiques, des fiches de synthèse…

Pour vous abonner, rendez-vous directement sur la plateforme en ligne d’accompagnement scolaire PEEP
(www.peep.educlever.com) et laissez-vous guider ! Différents
abonnements vous seront proposés, à partir de 3 euros par
mois !
Pour toute question, contactez le Service Client, à votre
disposition au 09 74 77 09 74 du lundi au jeudi de 9 h à 18 h
et le vendredi de 9 h à 17 h .
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orientation : l’heure
des premiers choix

P

our les collégiens de 3e, l’heure du premier choix d’orientation va
bientôt sonner ! Une seconde générale et technologique (Gt) ? Une
formation professionnelle, vers un CAP, un bac pro ? Par la voie
scolaire ou en apprentissage ? si l’enjeu est important, le choix
n’est pas toujours aisé, surtout à un âge où les adolescents peuvent être
traversés par le doute, les angoisses quant à leurs capacités, les influences
familiales, des camarades… des choix d’orientation auxquels vont bientôt
être aussi confrontés les élèves de seconde Gt, qui, eux, devront se
prononcer sur les enseignements de spécialité qu’ils suivront pendant leurs
deux dernières années au lycée.
Pour se déterminer, les élèves bénéficient d’un parcours d’information à
l’orientation mis en place par les collèges et les lycées. mais le contexte
sanitaire actuel complique la donne. dans cette situation, les parents doivent
encore plus tenir toute leur place, en accompagnant au plus près leurs
adolescents dans leurs choix.
www.peep.asso.fr - numéro 419 - Janvier 2021
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D

eux grandes voies de formation
s’offrent aux élèves à l’issue du
collège. Soit la voie générale et
technologique, soit la voie professionnelle. Dans leur grande majorité (lire en
encadré), les élèves de 3e se dirigent vers
une seconde générale et technologique.
Un choix effectué le plus souvent « par
défaut » ; à quinze ans, les jeunes se
montrent généralement indécis sur ce
qu’ils souhaitent faire plus tard, et repoussent un peu plus le moment d’un choix
d’orientation plus déterminant – en l’occurence dès l’année suivante en fin de seconde générale et technologique (voir en
encadré page 11).
Le choix de la voie pro
L’autre grande option proposée aux
élèves après la classe de 3e est la voie
professionnelle. Depuis plusieurs années
maintenant, les réformes se succèdent
pour rendre ces filières de formation attractives auprès des élèves (et de leurs
parents !). Citons par exemple la mise en
œuvre d’une orientation progressive en

Selon une étude de l’Insee parue le 3 décembre 2020, les filles sont moins souvent que les garçons
dans une filière professionnelle (26,6 % contre 38,6 %), qu’elle soit suivie par la voie scolaire ou par
celle de l’apprentissage.

bac pro avec des classes de seconde regroupant plusieurs familles de métiers. A
la fin de ces secondes professionnelles
« de métiers », chaque élève choisit sa

spécialité, « son métier », pour les classes
de première et de terminale – pour les aider dans leurs futurs choix d’orientation,
un accompagnement personnalisé est ins-

Comment contester une décision d’orientation
vous n’êtes pas d’accord avec la proposition d’orientation
du dernier conseil de classe concernant votre enfant. Quels
sont vos recours ? en premier lieu, demandez à être reçus
par le chef d’établissement pour exposer les motifs de votre
désaccord. Au terme de cet entretien, ce dernier est tenu de
vous informer de sa décision finale et de ses motivations. si
cette dernière ne vous satisfait pas, reste une dernière solution : l’appel. vous avez alors trois jours pour faire cette
demande. Lorsque la procédure est mise en œuvre, l’établissement vous informe des modalités, de la date et du lieu
de réunion de la commission d’appel.
Le cas de votre enfant est alors examiné par cette dernière,
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présidée par le dasen et composée de chefs d’établissement, d’enseignants, de parents d’élèves, de psy-eN…
Notez qu’à votre demande vous pouvez être entendus par
cette commission, de même que votre enfant mineur, avec
votre accord.
La commission d’appel rend une décision définitive. si vous
n’êtes toujours pas satisfait, il vous reste une dernière
option : demander le maintien dans sa classe d’origine, ce
qui ne peut en aucun cas vous être refusé.
enfin, n’oubliez pas que vous pouvez être aidés, conseillés
et accompagnés dans vos démarches de contestation d’une
décision d’orientation par votre APe.

dOssiEr
Une « prépamétiers » dès la 4e
implantées en collège et en lycée pro,
les classes de 3e « prépa-métiers » sont
proposées aux élèves volontaires à l'issue de leur année de 4e.
si l’enseignement de découverte professionnelle y occupe une grande part,
les enseignements visent également
l'acquisition de la maîtrise du socle
commun de connaissances, de compétences et de culture avec des enseignements généraux, comme dans les
autres classes de 3e.
crit à leur emploi du temps. Par ailleurs, les
passerelles entre les différents cursus sont
facilitées, le CAP (certificat d’aptitude professionnelle) peut désormais se préparer
en 1, 2 ou 3 ans, etc.
Les collégiens en fin de 3e qui s’orientent
vers cette voie professionnelle ont donc
deux options : soit la préparation d’un bac
professionnel, soit celle d’un CAP. Ces
deux formations peuvent se suivre soit
sous statut scolaire, en lycée professionnel, soit sous statut d’apprenti, en alternance entre temps en entreprise et temps
en CFA (centre de formation des apprentis).
Si vous privilégiez la solution de l’apprentissage, il faut sans tarder commencer à prospecter auprès des entreprises
qui pourraient intégrer votre enfant, d’autant qu’avec la période actuelle (malgré les
aides financières accordées pour l’embauche des apprentis – notamment une
prime de 5 000 euros pour l’engagement

s’inforMer en Ligne
Avec le contexte sanitaire, l’information en ligne sur l’orientation est à privilégier. Proposé par
l’Onisep, l’organisme référence en matière d’orientation, le dispositif monorientationenligne,
permet de s’informer sur l’orientation et les métiers. Plusieurs moyens de communication
sont mis à disposition : par téléphone, au 01 7777 12 25 (numéro non surtaxé), du lundi au
vendredi, de 10h à 20h et par internet, sur monorientationenligne.fr, où vous pouvez poser
des questions soit par mail, soit en direct par tchat.
Autre site internet à consulter : nouvelle-voiepro.fr, qui regroupe l’ensemble des informations
mises à jour sur les formations professionnelles, bacs pro et CAP, et propose de nombreux
cas pratiques et des témoignages d’anciens élèves qui ont suivi la voie pro.

d’un apprenti mineur.), nombreux sont les
artisans et chefs d’entreprise à être réticents…
Quelle information sur l’orientation ?
Stages en milieu professionnel, salons et
autres forums sur l’orientation, journées
portes ouvertes des établissements de
formation, consultation des professionnels
de l’orientation en CIO (centre d’information et d’orientation)… La crise sanitaire

Chiffres-clés
selon les statistiques fournies par le
ministère de l’education nationale, à
la rentrée 2019, on comptait :
• 555 667 élèves en seconde générale
et technologique ;
• 178 398 élèves en seconde professionnelle ;
• 56 897 élèves en première année de
CAP.
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PUBLI-COMMUNIQUÉ

Parents et enfants : vers un usage
raisonné des écrans !
t si parents et enfants décryptaient

E

mieux les enjeux du numérique ? Avec
Image utilisée sous licence de Shutterstock.com

le Permis Internet, l’association AXA

Prévention et les forces de l’ordre accompagnent

les familles pour qu’Internet reste un espace sûr
et ludique. Alors que 2 jeunes sur 3 déclarent
avoir déjà été victimes de cyber-harcèlement
au moins une fois*, ce programme incite à la
prudence et encourage le respect, pour
naviguer en toute sécurité.

UN OUTIL ÉDUCATIF

À découvrir en ligne ! Les
enfants peuvent s’entraîner à passer leur permis
grâce aux aventures des
Permiz sur :
www.permisinternet.fr/
aventures_des_permiz
Ce site est également pensé pour les parents, bien
souvent démunis face à la
situation, sans doute parce
qu’Internet est l’un des
seuls risques auxquels
ils n’ont jamais été exposés quand ils étaient euxmêmes enfants…
www.permisinternet.fr

Cliquez ici
pour tout savoir sur le
Permis Internet

RÈGLES DE BONNE CONDUITE

Web, mode d’emploi ! Avec le Permis Internet
Initiative d’utilité publique reconnue, le Permis
- programme mis en place par l’association AXA
Internet a aujourd’hui sensibilisé pas moins de
Prévention en 2013, avec le concours de la Gen2,4 millions de CM2 aux risques liés à l’utidarmerie nationale et de la Police nationale - les plus
lisation du web et des réseaux sociaux. Fonjeunes s’ouvrent, bien (in)fordé sur l’analogie entre les
més, au monde du numérique…
comportements dans la rue
« Grâce au
« Aujourd’hui, le cyber-harcèet ceux sur Internet, le code
Permis Internet,
lement, l’hyperconnexion et les
du Permis Internet permet de
nous accompagnons
troubles de l’attention sont des
mieux comprendre la néceset responsabilisons
réalités que nous devons comsité d’y respecter des règles
battre. Grâce au Permis Internet,
de vigilance, tout en insistant
les enfants
nous accompagnons et ressur l’importance du respect
et leur famille »
ponsabilisons les enfants et leur
de la vie privée. Ne pas parler
famille, pour qu’année après anà des inconnus, ni même les
Éric Lemaire
née se développe une véritable
suivre, ne pas obéir au premier
Président de l’association
AXA Prévention
culture de vigilance, de civilité et
venu. Autres pistes abordées :
de responsabilité sur Internet. »
le risque d’hyperconnexion,
témoigne Éric Lemaire, Président de l’association
source de troubles attentionnels, ou encore les
AXA Prévention. Le principe de ce programme ?
plateformes de jeux qui, en attirant les joueurs,
Mettre un kit à disposition des enseignants
augmentent leur temps d’écran. Le but ?
pour sensibiliser les élèves de CM2 à utiliser
Inciter à une utilisation plus consciente et touInternet de façon avisée et éclairée. Cet outil
jours raisonnée d’Internet !
ludique, à visée pédagogique, permet de mettre
*Enquête d’opinion menée par l’Institut Montaigne et Dentsu Aegis Network
en place une démarche de dialogue et sensien partenariat avec l’association AXA Prévention en octobre 2019 auprès de
bilise les élèves aux bonnes pratiques en ligne,
5 000 personnes, échantillon représentatif de la population (enfants et
adolescents âgés de 11 à 20 ans, des parents d’adolescents).
en 4 étapes : présentation par un gendarme
ou un policier, formation clé en main
LES NOUVEAUTÉS
par l’enseignant - en
3 à 4 séances de
Régulièrement enrichi afin de s’adapter aux nouveaux usages et risques, le programme a
récemment évolué avec :
45 minutes (grâce au
- Le développement du chapitre sur le cyber-harcèlement en collaboration avec les forces
DVD fourni et aux code l’ordre.
des remis à chaque
- L’ajout de deux nouveaux thèmes développés avec des spécialistes : l’hyperconnexion, avec
élève) - puis passage
le docteur Laurent Karila (psychiatre), et les troubles de l’attention liés, avec Jean-Philippe
de l’examen avant reLachaux (neurobiologiste, chercheur en neurosciences cognitives).
mise du Permis.

dOssiEr
que nous traversons complique aussi fortement les conditions dans lesquelles les
élèves et leurs familles peuvent s’informer
sur les formations et les métiers. Le temps
est à l’adaptation ! Les psychologues de
l’Education nationale (nouvelle appellation
des conseillers d’orientation) informent
par téléphone ou parfois en présentiel, sur
rendez-vous. Les organisateurs de salons
pour l’orientation des jeunes (Studyrama,
L’Etudiant…) proposent leurs rendez-vous
sous forme… virtuelle. Quant aux réunions programmées avec les enseignants,
qui sont une source d’information importante quant à l’orientation des élèves, la
plupart sont annulées…
Dans ces circonstances, plus que jamais,
le rôle d’accompagnement des parents
est primordial. Etre à l’écoute, rassurer,
conseiller, informer… En résumé, être au
plus près d’eux, à un moment où ils en ont
(vraiment) besoin !

et après La seconde ?
Le premier palier de l’orientation post-3e franchi, les élèves qui se sont déterminés pour une
seconde générale et technologique doivent à nouveau faire un choix quant à leur formation
en première puis en terminale. Deux possibilités : soit la voie technologique, qui propose 8
séries, soit la voie générale, qui amène les élèves à opter pour 3 enseignements de spécialité (ils n’en garderont que 2 en terminale).
Pour vous aider à faire les bons choix, rendez-vous sur le site horizons21.fr, qui permet de
construire son parcours vers la voie technologique ou la voie générale, avec une présentation des différents enseignements de spécialité, et de leurs combinaisons !

Document non contractuel - Établissement d’enseignement supérieur technique privé
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elations Internationales (Bac+5)
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atégique internationale
Intelligence
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internationale, Str
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formations, cours
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soir, conférences,
conférences, dates de cconcours
oncours
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toujours au côté des

ASSOCIATIONS
associations
DE PARENTS D’ELEVES
‘

AVEC DES ACTIONS
CLES EN MAIN ET SANS RISQUE
CHOCOLATS DE PAQUES I FLEURS ET OBJETS DECO
OBJETS AVEC LES DESSINS DES ENFANTS
BRIOCHES ET GOUTERS I GOURDES PERSONNALISEES

RDV SURs.fr

initiative

À VOTRE ÉCOUTE
AU 02 43 14 30 00

EXCELLENT

4,7/5
+ de 14 000 avis clients
sur

.fr

du côté dE lA

La PEEP accompagne
ses responsables d’association
3A Online est l’outil de gestion des adhérents pour les APE, associations de parents
d’élèves. Responsables d’APE,
rendez-vous sur l’espace formation
PEEP pour tout savoir et utiliser au
mieux cet outil 100% numérique.
Quelles sont les principales fonctions
du 3A online ?
• Saisie des coordonnées et des services aux adhérents
(adhésion, assurances…)
• Délégation des droits de saisie à des tierces personnes
• Enregistrement et suivi des règlements
• Gestion des établissements scolaires, des classes, avec
désignation des délégués
• Envoi d’emails et de SMS pour gérer les adhérents
• Gestion des prêts de manuels scolaires
• Edition des reçus fiscaux, attestations d’assurances…

Une formation complète et animée,
pour une prise en main pas à pas
Sur l’espace formation PEEP, rendez-vous dans la
partie « Gestion de mon association » et ouvrez le
module « 3A Online ».
Une présentation animée, commentée et interactive
de toutes les fonctions du 3A Online vous sera proposée.
Ce module de formation en ligne, découpé en 32
séquences, est disponible à tout moment et gratuitement.

espace formation
Retrouvez toutes nos formations en ligne gratuitement ! Connectez-vous à l’adresse internet
de l’espace formation : formation.peep.asso.fr, service totalement gratuit pour les adhérents et responsables d’APE.
Pour recevoir vos identifiants, envoyez vos nom et prénom à assistanceformation@peep.asso.fr.
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Salons
Vos
V
os rrendez-vous
endez-v
ez
d’orientation

VIRTUELS
Formations
Formations & Métiers

2021

janvier
février
16 & 17 janvier
11 février
• Entrepreneuriat
Grandes Écoles
• Grandes
(Commerce, Ingénieurs)
Ingénieurs
(Commerce,
• Master Entrepreneuriat
16 janvier
janvier
4 mars
Art, Mode & Design
• Art,
• Mode
Audiovisuel & Cinéma
• Audiovisuel
• Journalisme
& Communication
Automobile, Aéronautique
Aéronautique
• Automobile,
& Naval
Naval
• Masters Journalisme
& Communication
• Agroalimentaire
Agroalimentaire
& Environnement
Environnement
9 mars
• Défense
Défense & Cybersécurité
Cybersécurité
• Numérique
• Masters Numérique,
• Gaming - Coding
Informatique, Data
• Sport
Sport et Diététique
Diététique
& Réseaux
23 janvier
janvier
• Masters Art, Culture
Banque,Finance
Assurance
• Banque,
Finance,, Assurance
& Patrimoine
abilité
&Compt
Comptabilité
• Master Supply Chain
Luxe
• Luxe
11 mars
• Immobilier & BTP
BTP
• Animation 3D, Jeux Vidéos
Ressources Humaines
• Ressources
& Dessin
Tourisme & Hôt
Hôtellerie-Resta
• Tourisme
Hôtellerie-Restauration
• Design & Architecture
28 jan
janvier
vier
d’Intérieur
• Métiers
Métiers Animaliers
Animaliers
• Son & Spectacle
• Métiers
du Vin
Métiersdu
• Événementiel
• Économie Verte
Verte
• Ostéopathie
Bachelors - BBA
BBA - BUT
BUT
• Bachelors
13 mars
• Sup’Alternance
Formations à distance
distance
• Formations
• Études Supérieures février
2 février
Hors Parcoursup
Masters Banque,
Banque, Finance,
Finan
Finance,
• Masters
16 mars
Audit & Gestion
Audit
• Masters Tourisme
Master Marketing
Marketing
• Master
& Hospitality
février
6 février
20
mars
Commerce, Marketing
Marketing
• Commerce,
• Esthétique, Beauté & Spa
& Communication
Communication
• Masters 1&2, MS, MBA
• Formations
Formations Internationales
Internationales
mars
27
mars
Séjours Linguistiques
• Séjours
Linguistiques,,
• Salon de l’Internat
Culturels & Thématiques
Culturels

Conf
Conférences
érences • F
Formations
ormations • Métiers • Exposants • P
Parcoursup
arcoursup

Connectez-vous
Connectez-vous et échangez
échangez en visio,
visio, chat
chat ou message !

 www
www.studyrama.com/salons
.studyrama.com/salons

+ D’INFOS
FLASHEZ

ICI 

