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Logement étudiant  

Créé dans les années 80 par des étudiants 
bénévoles, l’Office des Services Étudiants (O.S.E)  
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. 

Acteur de l’économie sociale et solidaire, cette association a pour  priorité  de permettre 
aux étudiants de disposer d’un cadre de vie paisible et propice à la réussite de leurs 
études.  

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** 

 

Toujours soucieux de répondre au mieux aux 
interrogations des étudiants et de leurs parents, le 
Club Étudiant propose un panel de guides (Job d’été, 
post bac, logement..), et a mis en place un numéro 
national (0820.202.330) afin d’accompagner les 
futurs locataires dans leur recherche de logement et 
les informer sur les différentes démarches qui en 

découlent (CAF, constitution du dossier de candidature, conseil juridique, pièges à 
éviter, formalités administratives…). 

 



 
Qu’elles soient privées ou sociales, les résidences étudiantes que 
vous trouverez sur adele.org sont, en grande majorité, déjà 
meublées avec kitchenette équipée (réfrigérateur, plaques 
chauffantes,…) , salle de bain privative, coin bureau et lit ou 
canapé-lit, toutes sont sécurisées avec digicode, vidéo-
surveillance et un gestionnaire vit sur place et veille à l’entretien 
et au bon fonctionnement de la résidence. 

  

Sur adele.org, sans bouger de chez soi, il est très simple de trouver un logement, de 
déposer un dossier, d’échanger avec la résidence et de valider son bail,  le 
tout GRATUITEMENT. 

  

•La recherche peut s’effectuer par ville, région, nom d’une école/université,… ou à 
partir d’une adresse pour trouver toutes les résidences disponibles à proximité. 
  

•Les disponibilités sont affichées en temps réel. 
  

•Les photos des résidences et appartements aident à mieux faire son choix. 
  

•La réservation et la gestion du bail en ligne est simple, rapide, gratuite et sécurisée 
(aucun paiement en ligne n’est demandé). 
  
•Afin de multiplier ses chances d’obtenir un logement, le compte utilisateur Adele (créé 
lors de la 1ère réservation) permet de déposer autant de demandes de logement dans 
différentes résidences étudiantes que l’on souhaite sans avoir à compléter à nouveau 
un formulaire de réservation. 
 
 
Cette année, les adhérents PEEP ont bénéficié de la gratuité du service « My appart », 
un service d’accompagnement à la recherche de logement. 
 
 
Adèle édite aussi un Guide du logement national :  
https://www.adele.org/guides/guide_logement_adele/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.adele.org/?origine=94479
https://www.adele.org/?origine=94479
https://www.adele.org/guides/guide_logement_adele/


 

Orientation 

 
 
Salons d’orientation Studyrama : la PEEP rencontre et informe les parents sur les 
salons Studyrama.   

 

  
Salons d’orientation L’Etudiant : la PEEP rencontre et informe les parents, notamment 
sur le salon annuel du mois d’octobre « Spécial parents ». 

 

 

 

La vocation de cette plateforme: mettre à disposition des informations sur une 
formation, une école ou un projet professionnel et l’accès à un large réseau d’étudiants 
actuellement dans ces formations. 

Ces étudiants, appelés « Advisors », sont disponibles pour partager leur expérience de 
manière authentique, objective, et bien entendu gratuite. 

Pour profiter de ces retours d’expérience, il suffit de se rendre sur la plateforme 
www.studyadvisor.fr, de choisir le ou les Advisors qui correspondent à ses critères, et 
de sélectionner une disponibilité pour se faire contacter. L’Advisor appellera alors à 
l’heure convenue pour partager son expérience, et aider son interlocuteur dans son 
parcours d’orientation en suggérant des formations et établissements qui 
correspondent à ses compétences, envies et projets futurs. 

Le cas échéant, l’Advisor proposera même de mettre en relation son interlocuteur avec 
les responsables formation des établissements qui l’intéressent afin de que ces derniers 
le contactent et lui donnent tous les compléments d’informations dont il a besoin pour 
prendre une décision d’orientation. Tout cela sans avoir à se déplacer, ni débourser un 
centime ! 

  

Pour plus d’informations : www.studyadvisor.fr 

 
 
 

http://www.studyadvisor.fr
http://www.studyrama.com/salons
http://www.studyrama.com/salons
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/paris-salon-de-l-etudiant-special-parents.html
http://www.studyadvisor.fr/
http://www.studyadvisor.fr/


 
 
 
 

Campus-Channel plateforme web gratuite et libre d’accès a développé une boîte à 
outils unique permettant à votre enfant de choisir la meilleure formation pour lui. 

Vos outils : 

   L’Oral : pour y voir plus clair sur les admissions et les programmes 

Campus-Channel fait « passer l'oral » aux écoles et aux universités. 
 
Le principe ? Donner aux étudiants et aux futurs étudiants la possibilité de poser aux 
directeurs des formations qui les intéressent toutes leurs questions afin de faire leur 
choix d'écoles et d'universités. 
 
Etudiants, futurs étudiants "font passer l'oral" à HEC, Polytechnique, Centrale, Les 
Ponts, Telecom Bretagne, ESSEC... Au total, plus de 150 établissements jouent le jeu 
: des écoles d'ingénieurs, mais aussi de commerce, de management, de 
communication, de design, des universités,… 
 
Les participants au "live" se connectent sur leur PC, leur tablette, leur mobile et 
pendant une heure, le directeur, accompagné d'un(e) étudiant(e), filmé dans un 
studio, est assailli de questions.  
La plateforme Campus-Channel est totalement financée par un ticket d'entrée 
demandé à chaque formation intervenant.  

 

 L’Envers du Campus : pour découvrir les campus, leurs infrastructures et 
leur ambiance 

 

 Les Ex’Pairs : pour comprendre les métiers sur lesquels débouchent les 
formations 

  

 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur  www.campus-channel.com. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.campus-channel.com
https://goo.gl/XArh8j
https://goo.gl/XArh8j
https://goo.gl/iwix4f
https://goo.gl/XMQZ2d
http://www.campus-channel.com/


 
 
 
 

 

Reposant sur la solidarité intergénérationnelle, cet outil réunit les jeunes (de la 3ème à 
la fin de leurs études supérieures) et les professionnels de tous secteurs. Elle donne 
l’opportunité à tous types de métiers (notamment les nouveaux) et de filières d’être 
valorisés et aux jeunes de comprendre plus facilement le secteur de l’entreprise, en 
contact direct avec ses salariés. 

 

Une application qui aide les jeunes à se rapprocher du 
monde de l'entreprise, dédiée à  l’emploi et l’insertion professionnelle 

 

 

https://www.jobirl.com/
https://www.jobirl.com/


 

Vie étudiante 

 
 

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) 

 

Le contrat PEEP-MMA couvre les activités scolaires, périscolaires, les trajets, mais 
aussi les activités de la vie privée, toute l'année, 24 heures sur 24 (comprenant par 
exemple la pratique de tous les sports usuels tels que le ski, patinage, équitation, 
football, natation, tennis, judo, voile, y compris à l'occasion de compétitions 
sportives) ainsi que les séjours à l'étranger d'une durée inférieure à 1 an. 

Les tarifs et le détail des garanties du contrat PEEP-MMA sont disponibles dans la rubrique 
« partenaires » du site national 

 
 

 
 

Le régime de Sécurité Sociale étudiante est obligatoire 
pour tous les étudiants entre 16 et 28 ans scolarisés 
dans un établissement d’enseignement supérieur. 
Investi d’une mission de service public, les mutuelles du 
Réseau national emeVia bénéficient à ce titre d’une délégation de gestion de la part 
de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie 

Le Réseau national emeVia rassemble les 10 mutuelles étudiantes de proximité 
présentes partout en France : la MEP, la MGEL, la SMEBA, la SMENO,la SMERAG, la 
SEM, VITTAVI, SMERRA, SMEREB et SMECO. 

Ce réseau national a été créé pour  permettre aux  étudiants de se déplacer sur tout 
le territoire en étant certain de pouvoir bénéficier d'une couverture santé nationale 
efficace et d’une qualité de service assurée tout au long de leur cursus. 

Depuis le 12 juillet 2010, la PEEP est partenaire d’emeVia pour offrir à ses adhérents 
une meilleure diffusion d’informations relatives au régime étudiant de sécurité sociale, 

http://peep.asso.fr/partenaires/mma/
http://peep.asso.fr/peep/assets/Image/CARTE FRANCE 2013.JPG


à la vie étudiante (demande de bourses, logement étudiant) et sur les sujets relatifs à 
la promotion de la santé. 

La PEEP espère ainsi contribuer à améliorer chez les élèves et leurs familles, la 
connaissance du système de soins et de protection sociale, à favoriser l’accès aux soins 
des jeunes, afin qu’ils deviennent acteurs de leur propre santé. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site d’emeVia 

 

 
 

1. Passer le code de la route pour seulement 27 

€ (réduction de 10% pour les adhérents de la PEEP 

sur le prix initial de 30€), c’est possible avec 

« Lepermislibre », partenaire de la PEEP. 

Le pack "Mon code en candidat libre" comprend l'entraînement au code en ligne (cours 
et tests) ainsi que le kit candidat libre (CERFA02, CERFA 06 et les lettres de demande 
de place aux examens) pour s'inscrire gratuitement. L'offre "Mon code en candidat 
libre" est valable jusqu'au 01/01/2018.  

Comment faire ? 

La marche à suivre pour les adhérents est très simple:  

 
1 - Se rendre  sur le site www.lepermislibre.fr 2 - Ajouter son pack au panier 

3 - Rentrer le code promotionnel FEDERPEEP pour bénéficier de la réduction PEEP 

3 - Profiter pleinement de la formation au code de la route 

 
À chaque inscription, Lepermislibre envoie un kit candidat libre pour que le candidat 
s’inscrive à l’examen auprès de son centre d’examen ou de de sa préfecture.  
Les informations concernant l’adresse du centre d’examen ou de la préfecture de 
chaque département sont inscrites dans la partie « votre ville » du site internet 
www.lepermislibre.fr.  
 
 

http://www.emevia.com/
http://www.emevia.com/
http://www.lepermislibre.fr/
http://www.lepermislibre.fr/
http://www.lepermislibre.fr/
http://www.lepermislibre.fr/
http://www.lepermislibre.fr/
http://www.lepermislibre.fr


Ressources pédagogiques  

 
 

MyCow, c’est un journal quotidien d’actualités internationales en 
anglais, sonorisé sous différents accents et offrant des niveaux de 
difficulté variables.  

C’est aussi un cahier d’exercices comportant notamment de l’entraînement à la 
compréhension orale, des exercices avec correction immédiate et suivi de progression. 
Des exercices d’entraînement aux tests ( Bac, Toeic, etc..) ainsi que des dictées 
complètent ces ressources. 

C’est un forum, sur lequel vous pouvez vous exprimer en anglais ou en français, poser 
toutes vos questions aux professeurs de Mycow et obtenir une réponse sous 24h. 

C’est enfin un volet ‘ressources’ qui vous apporte de l’aide à la traduction, à la 
prononciation (sonorisée), etc. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mycow.eu et testez 
gratuitement MyCow pendant une semaine.  

Des abonnements de 3 mois, 6 mois et 12 mois sont disponibles, sans reconduction 
tacite.  

Dans le cadre de son partenariat avec la PEEP, Mycow propose aux adhérents de la 
PEEP une réduction de 20% sur tous les prix 

Exemple : un abonnement de 12 mois vous coûtera actuellement 3.84€/ mois en 
bénéficiant de la réduction PEEP. 

Si par la suite vous n’êtes pas satisfait(e) de vos progrès, Mycow s’engage à 
vous rembourser les mois restants sur simple demande par courrier. 

Pour accéder au code avantage PEEP et bénéficier de la réduction de 20%, 
rendez-vous sur la rubrique : Accès membres/Documents adhérents PEEP/Avantages 

adhérent  du site national peep.asso.fr 

 

Vacances 

 
 
Tous les villages vacances du réseau Ternélia 
sont des associations à but non lucratif, 
pratiquant des tarifs calculés au plus juste. Parce 

http://www.mycow.eu/
http://peep.asso.fr/membres/
http://peep.asso.fr/membres/documents-adherents-peep/
http://peep.asso.fr/membres/documents-adherents-peep/avantages-adherents/
http://peep.asso.fr/membres/documents-adherents-peep/avantages-adherents/
http://peep.asso.fr/
https://www.facebook.com/pages/PEEP-F%C3%A9d%C3%A9ration-des-parents-d%C3%A9l%C3%A8ves-de-lenseignement-public/224268941018436
https://www.youtube.com/channel/UCF0NFRauT1ioi02da39D0Wg
https://www.facebook.com/pages/PEEP-F%C3%A9d%C3%A9ration-des-parents-d%C3%A9l%C3%A8ves-de-lenseignement-public/224268941018436


que nous considérons que les vacances sont un droit pour tous et pour favoriser 
l’accueil de chacun, la plupart des villages pratiquent des tarifs adaptés et modulés en 
fonction, notamment, de votre quotient familial et de l’âge des enfants 

Totalement gratuits et encadrés par du personnel compétent, les Baby-Clubs, Mini-
Clubs, Clubs Enfants et Clubs Ados des villages Ternélia proposent des activités et 
animations de saison. Un moyen ludique et attrayant pour les enfants de découvrir la 
région de leurs vacances au gré d’activités sportives et culturelles. 

A la mer, à la campagne, en montagne, partout en France, Ternélia propose des 
villages vacances de caractère et des territoires authentiques. Les villages Ternélia 
partagent des valeurs communes mais chaque village cultive ses particularités, souvent 
issues du patrimoine local. Ni normes ni décoration standardisées, chaque village est 
unique.  

Ternélia propose en outre 21 Villages Vacances particulièrement propices à la 
randonnée dans le cadre de son partenariat avec la Fédération Française de 
Randonnée Pédestre (FFRP) et 15 Villages Vacances à travers la France pour tous les 
amoureux du vélo 

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 familles, à 
laquelle s’ajoute dans le cadre de notre collaboration une remise supplémentaire 
exclusive de 100€ pour tout séjour d’une durée minimale de 7 nuits en formule 
pension complète et sur une base de 2 adultes et 2 enfants minimum. 

Pour en savoir plus, visitez le site www.ternelia.com 

Ou téléchargez le catalogue 

Pour bénéficier des  avantages réservés aux  adhérents PEEP, cliquez ici. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ternelia.com/
http://www.ternelia.com/village-vacances/fr/1318/telechargez-le-e-catalogue.html
http://peep.asso.fr/membres/documents-adherents-peep/avantages-adherents/ternelia/

