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ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

PEEP

Un service 100%
internet, novateur
et personnalisé, pour un
accompagnement
scolaire ludique et efficace.

Tutorat en direct

Chaque abonnement
comprend
1 compte parents
et
5 comptes enfants.

Espaces révisions
examens
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Un service complet en ligne pour la
réussite scolaire de vos enfants !
Pour aider vos enfants à réussir leur scolarité, à leur
rythme, ce dispositif 100% internet vous propose :
- Un accompagnement scolaire qui couvre toutes les classes du CP à la
Terminale,
- Programmes conformes à ceux de l’Éducation nationale réalisés par plus de
500 enseignants actifs,
- Des outils de suivi pour les parents,
- Des espaces de révisions pour le Brevet et le Baccalauréat, qui accompagne
les candidats jusqu’à l’examen,
- Tutorats en ligne : une aide immédiate avec un professeur tous les jours de
17h à 20h,
- Le moteur de recherche 		
adaptées,

permet des recherches sécurisées et

- Un accès illimité à
l’Encyclopédie Universalis en ligne.

Nos engagements :
- Chaque abonnement comprend
1 compte parents et jusqu’à 5
comptes enfants,
- Un abonnement à une classe
donne aussi accès à la classe
de niveau inférieur et supérieur,
- Tarifs promotionnels proposés
régulièrement.
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Le contrat PEEP/
MMA offre la
garantie la plus
complète du marché
au meilleur prix !

Une aide
précieuse, au
moment où vous
en avez besoin.

Une garantie des plus
complètes face aux
risques auxquels sont
exposés vos enfants.

Un suivi personnalisé
de tous les dossiers
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Ayez le réflexe PEEP/MMA

- Pour bénéficier d’une garantie des plus complètes face aux risques auxquels
sont exposés vos enfants, depuis le bris de lunettes ou des appareils
dentaires jusqu’à des accidents graves,
- Pour être assuré d’une aide précieuse, au moment où vous en avez besoin.

Disposer d’une bonne assurance scolaire

- Pour couvrir les accidents provoqués ou subis par votre enfant dans la cour
de récréation ou aux abords de l’école,
- Pour lui permettre de participer aux sorties et activités organisées par les
établissements scolaires,
- Pour être remboursé, si votre enfant se blesse seul, là où la garantie
responsabilité civile ne suffit pas.
- Responsabilité civile, assistance, indemnités contractuelles, remise à niveau
scolaire, vol du cartable, des manuels scolaires, de la mallette d’instruments
professionnels, des vêtements personnels, y compris en cas d’agression
ou racket sur le trajet domicile-école-domicile (sous réserve d’un dépôt de
plainte). La protection juridique (recours et défense) est étendue à la prise en
charge des frais pour les litiges nés dans l’environnement scolaire.
- Voyage à l’étranger.

Des tarifs compétitifs

Exclusivement réservés aux adhérents de nos associations, le contrat PEEP/
MMA offre la garantie la plus complète du marché au meilleur prix !
À partir du 4ème enfant assuré : garantie gratuite.

Un service de qualité

Un suivi personnalisé de tous les dossiers, grâce à une collaboration
permanente entre la PEEP et MMA.
Pour plus d’information : 01 44 15 18 18
Pour obtenir la notice détaillée,
cliquez ici.
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Passer le code
de la route pour
39€.
Un accompagnement
et un suivi par un
service client
à l’écoute.

Agréée par
l’État
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Pour 2018, nous proposons une offre à tous nos
adhérents, l’entraînement au code de la route pour
seulement 39€.
Cette offre regroupe :
- Un accès à un espace d’entrainement au code de la route en illimité
- Des cours en ligne
- Plus de 2000 questions conformes à l’examen 2018
- Un accompagnement et un suivi par un service client à l’écoute
Une page dédiée «Spécial tarif PEEP» : https://www.lepermislibre.fr/l/code-dela-route-peep

Avec le Lepermislibre,
90% de réussite à l’examen du code de la route lors du
premier passage !

Pour plus d’information sur notre partenariat ou sur l’offre Lepermislibre,
n’hésitez pas à les contacter par mail : contact@lepermislibre.fr ou par
téléphone au 04 26 22 91 77.
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L’Afocal propose des formations
d’animateur et de directeur
d’accueils collectifs
de mineurs.

10% pour les
adhérents PEEP sur le prix
des formations.

Pour plus d’information :
https://www.afocal.fr/
Contact PEEP :
01 44 15 18 18
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Le premier bailleur social étudiant avec 51 résidences étudiantes.

Pour les adhérents PEEP
Frais de dossier à tarif préférentiel,
Avance d’aide au logement durant 3 mois,
Règlement en 3 fois sans frais du dépôt de garantie
et des frais de dossier.
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Le Club Étudiant, est aujourd’hui le premier bailleur social étudiant avec 51
résidences étudiantes (sociales, hôtelières, para-hôtelières) implantées dans
30 grandes villes universitaires (Paris et région parisienne, Toulouse, Nantes,
Lyon…) soit plus de 7000 logements répartis sur toute la France.
Situées à proximité des lieux d’études et des transports en commun, les résidences du Club Étudiant proposent des logements (du studio au T2) meublés ou
équipés, tous éligibles aux aides au logement. De nombreux services sont
également mis à disposition des locataires (Internet, laverie, accueil, salle de
travail et/ou de sport, surveillance…).
Dans le cadre de notre partenariat, les adhérents PEEP bénéficient
d’un accueil privilégié et d’avantages exclusifs :
- Frais de dossier à tarif préférentiel
- Règlement en trois fois sans frais du dépôt de garantie et des frais de
dossier
- Avance d’aide au logement durant 3 mois (le temps que la CAF
procède au premier versement)
- Flexibilité dans la date de début de location.

...pour être accompagnés dans votre recherche d'un logement étudiants et
informés sur les différentes démarches qui en découlent (CAF, constitution du
dossier de candidature, conseil juridique, pièges à éviter, formalités administratives…)
Toujours soucieux de répondre au mieux aux interrogations des étudiants et de
leurs parents, le Club Étudiant propose aussi un panel de guides (Job d’été, post
bac, logement..).
Les adhérents de la PEEP peuvent recevoir gratuitement le Guide Post-Bac du
Club Etudiant à leur domicile.
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Aide gratuite
aux parents pour
l’accompagnement
des devoirs

Du CP à la Terminale
Accompagnement
personnalisé des
élèves en difficulté

Pour les adhérents
de la PEEP, Edumalin
propose ses
"offres PEEP" :
une réduction
de 20% sur
toutes les formules.
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FAIRE LES DEVOIRS, ÇA S'APPREND !
Edumalin s’adresse aux parents et se centre sur les méthodes de travail mises
en œuvre lors de l’accompagnement des devoirs de leurs enfants. Edumalin se
donne pour mission de rendre gratuitement cet accompagnement plus
efficace, moins chronophage et moins générateur de tensions. Par ailleurs,
Edumalin propose une formule d’accompagnement personnalisé payant
impliquant parents et enfants, et accorde, selon les termes du partenariat, une
remise aux adhérents PEEP sur les tarifs de cet accompagnement.
Edumalin vous donne gratuitement 3 clés pour chaque problématique afin
d’aider votre enfant dans son travail personnel.
Pour aller plus loin dans l’accompagnement de votre enfant, Edumalin propose
son accompagnement sur mesure : organisation du travail de votre enfant,
des méthodes pour l’encadrer, les conseils du coach et un suivi par Chat (ou à
domicile possible pour Paris).

Pour les adhérents de la PEEP, Edumalin propose ses
« offres PEEP » : une réduction de 20%
sur toutes les formules.
Découvrez-les en cliquant ici.
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Concept original pour
faire découvrir le plaisir
de la lecture aux enfants
grâce à une écriture et
une mise en page
adaptées.
Ces romans
personnalisés sont
reconnus comme le
concept le plus
efficace dans son
domaine.

Les adhérents de la
PEEP bénéficient d’une
réduction de 20% sur
chaque livre
de La Fée des Mots.
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Faire découvrir le plaisir de lire aux
enfants de 8 à 12 ans.
Une maison d’édition pas comme les autres : la Fée des Mots.
Issue du monde de l’orthophonie, la Fée des Mots a mis au point un concept
original pour faire découvrir le plaisir de la lecture aux enfants qui n’aiment pas
lire et à ceux qui sont en difficulté de lecture grâce à une écriture et une mise
en page adaptées …Les résultats sont surprenants !
L’une des particularités des livres de La Fée des Mots : ils sont imprimés à
l’unité car personnalisés au nom de chaque enfant.
Un atelier artisanal, entièrement dédié à ce projet, fabrique ces romans
uniques, d’environ 100 pages, à la demande.
Testés et validés depuis 2004 par de nombreux professionnels de l’enfance :
orthophonistes, pédiatres, enseignants, animateurs… mais aussi par près de
10 000 parents et grands-parents, ces romans personnalisés sont reconnus
comme le concept le plus efficace dans son domaine.
Pour les 8-12 ans un peu fâchés avec la lecture, la Fée des Mots apporte une
vraie solution.
Les adhérents de la PEEP bénéficient d’une réduction de 20% sur
chaque livre de La Fée des Mots grâce au code promotionnel PEEP à
découvrir sur l’espace « avantages adhérents » du site national
peep.asso.fr
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Les villages Ternélia
partagent des valeurs
communes mais chaque
village est unique.

Ternélia offre à
l’ensemble des
adhérents PEEP,
une remise de 10%
sur l’ensemble des
séjours.
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VACANCES FAMILLES
Dans le cadre de notre partenariat, Ternélia offre à l’ensemble des adhérents
PEEP, et ce toute l’année, une remise de 10% sur l’ensemble des séjours
dans les villages Ternélia cummulable avec toutes les promotions en cours.
Une remise de 5% sur les séjours dans les villages partenaires Ternélia
cummulable avec toutes les promotions en cours.

SEJOURS SCOLAIRES
Ternélia, ce sont également des classes de découverte et des voyages
scolaires en tous genres ! Pour les enfants et adolescents de maternelle,
primaire et secondaire, les villages Ternélia vous font profiter de leurs
« séjours Juniors » en toutes saisons et dans de superbes destinations.
Des programmes préétablis ou sur-mesure dans des établissements agréés et
aux équipements confortables et adaptés pour des séjours dédiés dont les
objectifs pédagogiques répondent pleinement aux envies des enseignants et
des enfants.
Ternélia Juniors : des séjours riches en découvertes et la garantie de beaux
moments de partage et de souvenirs inoubliables !
Dans le cadre de son partenariat avec la PEEP, Ternélia offre le séjour d’un
accompagnant pour toute réservation d’un séjour scolaire figurant sur son site
dédié.

Pour bénéficier des avantages sur les séjours et séjours
scolaire, rendez-vous sur l’espace « avantages adhérents » du site
national peep.asso.fr.
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Séjours linguistiques

La PEEP vous aide à sélectionner la formule adaptée à vos enfants parmi des
prestataires de qualité, c’est pourquoi elle a sélectionné pour vous, deux
organismes de qualité, signataires de la « charte de qualité PEEP » que nous
avons élaborés : CAP MONDE, OISE. Ces organismes s’engagent à dispenser
un enseignement de qualité, étudié et adapté aux objectifs à atteindre par vos
enfants.

Plusieurs formules de séjours sont proposées: formation intensive, cours
particuliers, immersion, formule loisirs, accueil en collège ou en famille…
D’autres séjours, hors sélection PEEP, vous sont proposés et sont consultables
sur le site internet de nos partenaires. Les mêmes conditions de prix vous
seront
réservées. A savoir, une réduction de 5% hors transport chez Oise et
4% pour CAP MONDE, trajet inclus.
Vous trouverez les fiches séjours sur le site de la PEEP www.peep.asso.fr
Afin de vous assurer du meilleur choix, réservez dès aujourd’hui les séjours des
prochaines vacances !
Des conseils et des renseignements sur les séjours, les prestataires peuvent
être obtenus par téléphone auprès d’Erika CHOLEAU du service Séjours
Linguistiques de la PEEP au 01 44 15 18 06 ou par mail : sejours@peep.asso.fr
Pour bénéficier des réductions, les adhérents doivent fournir un justificatif
d'adhésion pour l'année en cours.
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