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Plus que quelques jours et les « grandes vacances » commenceront pour les élèves ! Un

moment toujours attendu avec une grande impatience par les enfants, petits et grands, et peut-

être encore plus cette fois-ci, au terme d’une année scolaire encore éprouvante pour beau-

coup. Depuis bientôt un an et demi maintenant, à cause de la pandémie de Covid-19, non seu-

lement les apprentissages sont perturbés, mais la santé physique et mentale de nos enfants

se trouve elle aussi impactée. La grande coupure de l’été est donc la bienvenue. 

Beaucoup de parents peuvent légitimement penser que la scolarité de leurs enfants a pâti de

la situation engendrée par la pandémie de Covid-19. L’Education nationale a d’ailleurs mis sur

pied un dispositif, « vacances apprenantes », reconduit cet été, justement destiné à remettre à niveau les élèves avant

la prochaine rentrée scolaire. Dans tous les cas, comme le montre notre dossier, il existe de nombreuses solutions

pour mettre à profit quelques jours d’été pour être prêt pour la rentrée de septembre ; mais n’oublions pas que les

vacances doivent avant tout rester un moment de repos et de détente pour nos enfants !

Pour ma part, le temps des « grandes vacances » est lui aussi venu ! Je quitte la présidence de la Peep dans quelques

jours, à l’occasion de notre congrès national à Lyon, au terme de quatre années enrichissantes, obstinément guidé

par la défense des intérêts de tous les élèves et de leurs familles. Quatre années mouvementées aussi, au rythme

de la pandémie, de la transformation nécessaire de notre mouvement associatif, entre autres. A vos côtés, je reste-

rai engagé à œuvrer pour que la place et le rôle des parents d’élèves soit pleinement reconnus à l’Ecole ; c’est la rai-

son d’être de la Peep, et il en va de l’avenir de tous nos jeunes !

Bel été et bonne continuation à toutes et à tous ! 

Gérard Pommier, président national

L’édito du président

Gérard Pommier
Président national

• Actu –  ouverture de la phase complémentaire 
de Parcoursup p.4

• Zoom –  scolarité et aides financières p.5

• dossier – Un été… studieux ? p.7

• du côté de la Peep – Profiter de l’été pour 
améliorer son français ! p.11

Sommaire

Adresse de contact : vdp@peep.asso.fr

soNdAGe
résultat du sondage du numéro 423 

(mai 2021)

oUi, 
par des

stages de
remise à

niveau
48,7 %

oUi, en
avançant
la rentrée
33,9 %

NoN
17,4 %

Après une année

scolaire chaotique,

jugez-vous 

nécessaire 

une remise à

niveau avant 

la rentrée 

de septembre

(stages d'été ou

rentrée avancée,

par exemple) ?

http://www.lavoixdesparents.com


S
uite et fin du feuilleton Parcoursup

avec le début de la phase complé-

mentaire, ouverte depuis le 16

juin. une sorte de nouveau départ

pour les lycéens qui n’ont pas obtenu satis-

faction dans leurs vœux de formation dé-

posés sur la plateforme d’admission dans

l’enseignement supérieur. Lors de cette

dernière étape, celui-ci sera accompagné

et il pourra s’informer auprès de conseillers

d’orientation grâce à une ligne dédiée, le

0800 400 070, ouverte du lundi au ven-

dredi de 10 h à 16 h.

Une dernière procédure en 2 temps

1. depuis le 16 juin. La phase complé-

Depuis le 16 juin la phase complémentaire

de Parcoursup est ouverte. Environ 15 %

des lycéens de terminale sont concernés

par cette nouvelle et dernière étape pour

trouver une formation dans l’enseignement

supérieur à la rentrée.

L’actU
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mentaire permet

aux élèves de

formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux pour

des formations qui ont des places disponi-

bles ; cette phase concerne les élèves qui

n’auront pas encore reçu de proposition

d’admission : ceux qui sont en attente sur

tous leurs vœux ou qui ont reçu des ré-

ponses négatives à tous leurs vœux.

2. A partir du 2 juillet. Depuis leur dossier

Parcoursup, les lycéens toujours sans pro-

position d’admission pourront demander

l’accompagnement de la commission d’ac-

cès à l’enseignement supérieur (CAES) –

les lycéens concernés seront d’ailleurs sol-

licités par téléphone et par mail par les

équipes Parcoursup pour demander cet ac-

compagnement. 

La CAES, pilotée par le recteur et réunis-

sant l'ensemble des acteurs de l'enseigne-

ment supérieur, a pour objectif de trouver

une solution pour chacun de ces élèves

non encore admis : un accompagnement

individualisé est donc mis en place pour les

aider à trouver la formation la plus adaptée

à leur projet en fonction des places disponi-

bles, même en dehors de l’académie. En

résumé, que le « 1 jeune 1 solution (de for-

mation) » ne soit pas qu’un slogan !

en cette fin juin, tous les lycéens ne sont pas logés à la

même enseigne. entre ceux déjà certains d’obtenir le bac (les

terminales connaissent déjà plus de 80 % de leurs notes) et

les autres… entre ceux qui ont obtenu et validé leur proposi-

tion d’admission pour la rentrée et les autres, en pleine

phase complémentaire… et pourtant, une rentrée étudiante

doit se préparer au plus tôt car les études post-bac marquent

pour la majorité le départ du nid familial, avec tous les chan-

gements que cela va entraîner, et en premier lieu la recherche

d’un nouveau logement. dans cette optique notamment,

chaque futur étudiant a dû ouvrir son dse, dossier social

étudiant, sur la plateforme messervices.etudiant.gouv.fr, qui

lui permet de faire une demande de bourse, de logement…

Pas de panique pour les retardataires, il est toujours temps

de déposer son dossier d’inscription ! 

Notons par ailleurs que la Peep publiera dans

quelques jours la version 2021/2022 de son

guide pratique « réussir son entrée dans l’en-

seignement supérieur » ; un guide à retrouver

sur le site Peep sup : sup.peep.asso.fr.

préparer déjà sa rentrée étudiante

iNscriPtioN AdmiNistrAtive
A quelques jours des résultats du bac, la très grande majorité des futurs ba-

cheliers sait sur quels bancs d’école ou d’université ils seront à la prochaine

rentrée. Après avoir accepté et validé la proposition d’admission de l’établis-

sement d’enseignement supérieur, il reste au futur étudiant à procéder à

l’inscription administrative, avec des documents à renvoyer par mail ou par

courrier ; et, le plus important, la copie du relevé de notes du baccalauréat

(avec la moyenne bien entendu !), à transmettre au plus tôt à l’établissement

pour une inscription définitive.

PARCOuRSuP

Ouverture
de la phase
complémentaire

http://sup.peep.asso.fr
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr


A
u primaire, il n’existe pas de

bourses nationales pour alléger le

coût de la scolarité des élèves

dont les parents ont des revenus

modestes ; c’est seulement au collège et au

lycée que ces bourses existent. Pour en bé-

néficier pour l’année scolaire à venir, 2021-

2022, ce sont les revenus 2020 (revenu fis-

cal de référence mentionné sur l’avis

d’imposition 2021) qui sont pris en compte.

Autre critère considéré pour leur octroi : le

nombre d’enfants à charge rattachés à vo-

tre foyer fiscal. Pour savoir si vous pouvez

prétendre à ces aides, le ministère de l’Edu-

cation nationale, qui gère l’attribution des

bourses, a mis en ligne des simulateurs

spécifiques, un pour le collège, un autre

pour le lycée.

des montants variables

Que ce soit au collège ou au lycée, la

bourse est versée en trois parts égales, à

chaque trimestre, déduction faite des éven-

tuels frais de demi-pension ou de pension

– le montant variant suivant les échelons

(de 35 à 312 € par trimestre). Pour tout

renseignement, c’est au secrétariat du col-

lège ou du lycée qu’il faut vous adresser.

Allocation de rentrée scolaire 

Contrairement aux bourses des collèges et

des lycées, l’allocation de rentrée scolaire

(ARS), elle, n’est pas gérée par le minis-

tère de l’Education nationale mais par les

CAF, caisses d’allocations familiales. Autre

différence notable par rapport aux bourses,

pour en bénéficier, ce sont les revenus de

l’année n-2 qui sont pris en compte. Ainsi,

pour cette rentrée 2021-2022, ce sont les

revenus 2019 qui servent de référence, et

de plafond pour y prétendre : 25 319 €

pour 1 enfant, 31 162 € pour 2, 37 005 €

pour 3… A savoir qu’en cas de léger dé-

passement du plafond, une allocation dé-

gressive est versée. 

Pour bénéficier de l’ARS – comme environ

3 millions de familles chaque année –, l'en-

fant doit avoir entre 6 et 18 ans, autrement

dit être né entre le 16 septembre 2003 et le

31 décembre 2015 (inclus) – l’âge de l’ins-

truction obligatoire abaissé à 3 ans n’a rien

modifié. Le montant de l'ARS pour cette

rentrée 2021 varie selon l'âge de l'enfant :

370,31 € de 6 à 10 ans, 390,74 € de 11 à

14 ans, et 404,27 € de 15 à 18 ans.

zoom
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Scolarité 
et aides 
financières

outre les bourses et l’allocation de rentrée scolaire, des

aides financières supplémentaires peuvent être attribuées

aux familles ; le critère des ressources étant toujours pris

en compte. Ainsi, les internes déjà boursiers bénéficient-

ils d’une prime spécifique, la prime à l’internat, qui est

modulée selon l'échelon de bourse détenu par l'élève bour-

sier. d’un montant annuel compris entre 258 et 423 €, elle

est versée en trois fois en même temps que la bourse – les

familles n'ont pas de dossier spécifique à remplir.

Au lycée, l'élève boursier qui a obtenu une mention bien ou

très bien au diplôme national du brevet (dNB) peut bénéfi-

cier d’une bourse au mérite. L’élève doit s’engager à pour-

suivre sa scolarité avec assiduité jusqu'au bac et obtenir

de bons résultats scolaires. Le montant dépend du mon-

tant de la bourse de lycée et varie ainsi de 402 euros à

1 002 euros, versé en 3 fois.

Autres aides à signaler : les fonds sociaux, au collège et au

lycée, que les familles peuvent solliciter auprès de l’éta-

blissement scolaire en cas de graves difficultés finan-

cières.

Aides et primes spécifiques

Si l’on dénombre plusieurs types d’aides financières à la scolarité, elles ont toutes un

point commun : un niveau de ressources plafonné pour pouvoir en bénéficier (des pla-

fonds variables suivant les aides, notamment entre les bourses et l’ARS, l’allocation de

rentrée scolaire).

Différentes aides financières sont

accordées aux familles pour la

scolarité de leurs enfants. Des primes,

bourses ou allocations soumises à

des conditions spécifiques.

https://calculateur-bourses.education.gouv.fr/cabs/api/v1/lycee/simulateur.html
https://calculateur-bourses.education.gouv.fr/cabs/api/v1/lycee/simulateur.html
https://calculateur-bourses.education.gouv.fr/cabs/api/v1/college/simulateur.html
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doSSier

L’
été est là, les « grandes » vacances vont commencer. Une période

de repos et de détente attendue et nécessaire pour les élèves avant

la rentrée de septembre. Pour autant, cette année, comme l’an

passé, beaucoup de parents vont s’interroger :  « faut-il faire réviser

mes enfants pendant les vacances ? ». en effet, depuis mars 2020 et la pandémie

de covid-19, les élèves, à tous les échelons, ont vécu une scolarité perturbée,

chaotique, et nombreux sont les parents à s’inquiéter de leurs apprentissages,

de leur niveau scolaire, avant la prochaine année scolaire.

Plusieurs solutions peuvent être envisagées, de différentes natures, de

diffèrentes durées, de différents coûts… Par exemple, les cahiers de vacances,

les  stages de révision, à l’école et en dehors de l’école, les séjours

linguistiques… et les « colos apprenantes » ! mises en place l’an passé par le

ministère de l’education nationale, de la Jeunesse et des sports, elles sont de

retour : plus de 3 500 colonies sont proposées cet été aux jeunes pour conjuguer

vacances au grand air et renforcement scolaire !
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Un été…
studieux ?



«L
ila n’a jamais été extravertie ;

en classe, elle est réservée,

n’ose pas trop prendre la pa-

role. L’année a été compliquée, et le port

du masque ne l’a pas aidée à participer en

cours de langue, au contraire », se soucie

Marion, sa maman. Après l’année de 6e,

et avant d’aborder la nouvelle année (et

une seconde langue vivante), une oppor-

tunité s’est présentée : « Une maman m’a

expliqué avoir inscrit son fils l’an passé

aux nouvelles colos mises en place après

le confinement et m’en a dit beaucoup de

bien ; du coup nous allons inscrire Lila

dans une colo où elle pourra parler anglais

et avoir des cours le matin  ! ». La « colo »

dont parle Marion, créée l’an passé par le

ministère de l’Education nationale, fait par-

tie de ce que l’on appelle les « colos ap-

prenantes ». 

Labellisés par l’Etat, ces séjours ouverts à

toutes les familles associent renforcement

des apprentissages et activités de loisirs

autour de la culture, du sport, du dévelop-

pement durable… Mises en place en juil-

let-août 2020, après les 4 mois de confine-

ment et d’école à la maison, ces colos ap-

prenantes  sont reconduites cet été, et le

dispositif s’est fortement développé. En ef-

fet, pas moins de 3 600 colonies sur tout

le territoire français sont proposées tout

au long de cet été 2021 !

des colos thématiques
Encadrées par des professionnels, les « co-

los apprenantes » sont organisées autour

d’un grand thème, au choix des familles :

– Le sport, les sports de nature ;

– le développement durable et la transition

doSSier
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« La science, l’innovation, le numérique », un des thèmes proposés par certaines « colos appre-

nantes » organisées cet été dans toute la France.

depuis de nombreuses années, des stages dits « de réus-

site » sont organisés pour les élèves de fin de primaire,

prioritairement les cm2, fin août. organisés sur quelques

jours et encadrés par des enseignants, ces stages ont pour

objectif de reprendre les bases des savoirs fondamentaux,

en français et en mathématiques. dans le cadre du plan

national des vacances apprenantes, ces stages de réussite

sont étendus comme l’an passé à tous les niveaux de la

scolarité, par des écoles, collèges et lycées volon-

taires, toujours en petits groupes, afin de rendre les

séances plus individualisées. en 2020, selon les chif-

fres du ministère de l’education nationale : 236 570

écoliers et 40 153 collégiens et lycéens ont participé à

ces stages de réussite.

ecoLe oUverte
Autre volet du dispositif des « vacances appre-

nantes » : l’école ouverte. Pendant les vacances, là

aussi sur la base du volontariat, des écoles et des éta-

blissements scolaires proposent aux jeunes un pro-

gramme associant renforcement scolaire en matinée et acti-

vités sportives et culturelles l’après-midi. en outre, afin de

sensibiliser les élèves au développement durable, des

séjours en zones rurales sont même organisés. Le prin-

cipe ? Les élèves vont dans des « écoles ouvertes » à la

campagne ou en zone littorale, à la découverte de la nature

et du patrimoine local, pour ce qu’il est convenu d’appeler

« l’école ouverte buissonnière ! »

stages de réussite et remise à niveau 
avec « l’école ouverte »

8



écologique (découverte et protection de la

nature) ;

– La culture, l’éducation artistique et cultu-

relle ;

– La science, l’innovation, le numérique ;

– La découverte ou l'approfondissement de

langues étrangères.

Bien entendu, si le principe est le même,

conjuguer la consolidation des apprentis-

sages et offrir des vacances à travers des

activités culturelles, sportives et de loisirs,

certaines colos accorderont un temps plus

important aux activités « scolaires », alors

que d’autres privilégieront le côté « va-

cances ». Toutes ces colos apprenantes

sont proposées dans le détail aux familles :

programme, âge, date, modalités d’inscrip-

tion, tarif, contacts, etc. La seule et unique

adresse à consulter : education.gouv.fr/les-

colos-apprenantes-304050. 

mode d’emploi
A savoir : si ces colos sont destinées en

priorité à certains publics (jeunes des

quartiers « politique de la ville » et de

zones rurales, issus de familles isolées,

monoparentales ou en situation socio-éco-

nomique difficile, enfants en situation de

handicap, enfants de personnels indispen-

sables à la gestion de la crise sanitaire…),

elles sont bel et bien accessibles à tous

les jeunes. La différence ? La prise en

doSSier

Les cahiers de vacances font de la résistance ! L’an passé,

après plusieurs mois de confinement et d’école à la maison,

leurs ventes ont battu des records – environ 5 millions

d’exemplaires ont été écoulés ! Bis repetita cet été : pour

beaucoup de parents en effet le choix du cahier de

vacances va encore s’imposer, et ce pour plusieurs raisons.

Premièrement, la grande majorité

de ces cahiers sont

conformes au pro-

gramme de l’education

nationale, ce qui est ras-

surant quand on veut

que ses enfants révisent utilement ! ensuite, ces cahiers de

vacances se sont renouvelés, beaucoup sont aujourd’hui

thématiques (la nature, les animaux, un héros jeunesse…),

et si d’autres restent plus traditionnels (les éternels

« Passeport » en tête !), tous misent sur le côté ludique, ce

qui permet de rendre la séance de révision plus attractive. 

dans tous les cas, pour que le cahier de vacances soit véri-

tablement profitable, l’accompagnement des

parents est indispensable. dans l’idéal, prévoyez

son utilisation sur une courte durée, une quin-

zaine de jours par exemple, et de préférence à un

moment régulier.

des cahiers 
de vacances 
au top !

des séjours linguistiques… en France !
L’été dernier, la pandémie de covid-19 avait quasiment mis à l’arrêt les séjours linguis-

tiques à l’étranger. Certains organismes avaient toutefois décidé d’organiser des séjours

linguistiques… en France ! une innovation renouvelée et même fortement développée

cette année ; notons toutefois que l’offre 2021 en matière de séjours linguistiques pour-

rait permettre également d’aller à l’étranger grâce à l’amélioration de la situation sanitaire

dans certaines zones en Europe, par exemple à Malte et en Irlande, comme l’indique

l’unosel, l’union nationale des organisations de séjours éducatifs linguistiques et de for-

mation en langues (unosel.org), dont la PEEP est membre d’honneur.

A l’image par exemple d’Actions Séjours ou de Nacel, des séjours linguistiques, que l’on

qualifiera plus de « stages de langue », sont donc proposés tout au long de l’été sur le

territoire national. Mais l’objectif est le même : progresser en langue (la plupart concerne

l’anglais) tout en partageant avec d’autres jeunes des activités, sportives et culturelles

notamment.
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charge des frais (ou non) par l’Etat et les

collectivités territoriales, en totalité ou en

partie, jusqu’à 500 euros par enfant et par

semaine. Pour savoir si vous pouvez bé-

néficier d’une aide, il faut s’adresser au

service jeunesse de votre commune ou

vous rendre sur la plateforme JPA (Jeu-

nesse au plein air) pour étudier votre éligi-

bilité – ce qui ne conditionne en rien votre

inscription à une colo apprenante. 

stages de révision
Outre ces possibilités offertes par le dispo-

sitif « vacances apprenantes », il existe de

multiples moyens de mettre à profit cer-

tains temps des vacances d’été pour re-

mobiliser ses savoirs avant la rentrée. Des

organismes spécialisés organisent des

stages de révision, certaines associations

Peep proposent également des séances

de soutien scolaire ou de remise à niveau

pendant les vacances. 

Autre idée : les applications numériques et

les sites internet parascolaires, sur mobile

ou sur ordinateur, qui proposent eux aussi

des programmes de révision ; idem pour

le Cned, Centre national d’enseignement

à distance, qui de son côté organise des

cours d’été à destination des collégiens.

On le voit, les possibilités ne manquent

pas pour aborder dans les meilleures

conditions la prochaine année scolaire !

Des solutions à envisager quelques se-

maines avant la reprise, car d’ici là, on ne

peut qu’encourager nos enfants à… bien

profiter des vacances !

doSSier

La lecture à l’honneur !
Dans le cadre de l’opération « un livre pour les vacances », les élèves de

CM2 se verront remettre à la fin de l’année scolaire un recueil illustré des Fables de La Fontaine,

dont on célèbre cette année les 400 ans. La lecture : « une bataille essentielle », « au cœur de

l’engagement de toute la nation », comme l’a déclaré le chef de l’Etat le 17 juin. Emmanuel

Macron a ainsi annoncé que la lecture serait « grande cause nationale », de l’été 2021 à l’été

2022, avec « toute une série d’initiatives » pour « la découverte de la beauté littéraire ».

https://formation.peep.asso.fr
http://jpa.asso.fr/colos-apprenantes/


dU côté de La

Le Parcours orthodidacte intègre :
• 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 démarre automatique-

ment au niveau diagnostiqué. De thème en thème, la plate-

forme vous guide pour progresser au travers de 5 000 ques-

tions, réparties sur 4 niveaux.

• BiBLiotHÈQUe de coUrs et eXercices : Choisissez

en libre accès les thèmes que vous souhaitez travailler avec

la possibilité de filtrer par niveau et par catégorie.

• vidÉos : 200 capsules vidéos de 2 minutes, présentées

par Guillaume Terrien, champion de France d’orthographe, il-

lustrent des points précis de la langue française.

• JeUX : Faites une pause jeu autour de la langue française.

Tentez de faire le meilleur score à nos quiz !

• certiFicAtioN Le roBert (en option) : La Certification

Le Robert est la seule certification globale en langue fran-

çaise : orthographe, grammaire, ex-

pression et vocabulaire. Elle est re-

connue par les employeurs et les

écoles et se passe partout en France.

Profiter de l’été pour améliorer

son français !
Après une année scolaire encore très perturbée, une

remise à niveau ou une amélioration de son niveau en

français peuvent être les bienvenues. Pour ce faire, pro-

fitez du partenariat noué par la PEEP avec Or-

thodidacte, spécialiste de la langue française.

Sur la plateforme, vous aimerez la personnali-

sation du parcours selon votre niveau, la va-

riété des exercices, la clarté des règles de fran-

çais et les jeux autour de la langue française. Des offres

spéciales réservées aux adhérents PEEP, qui permet-

tront à tous les membres de la famille, petits et grands, d’améliorer leur niveau en français.

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 €

tarif spécial 
adhérent peep : 

3,19 €

PARTENARIAT PEEP/ ORTHODIDACTE

https://www.orthodidacte.com/peep/
https://formation.peep.asso.fr
http://peep.asso.fr/services/
http://www.peep.asso.fr
https://www.orthodidacte.com/peep/

