
• 70 grandes écoles,
• 150 jeunes intégrés pour échanger avec vos enfants

• de nombreuses conférences de responsables de 
grandes écoles et universités

Conception et
organisation de

grands
événements 

Célébration du
450ème anniversaire

de LLG, concours photos, 
conférences avec des

invités renommés comme
Cédric Villani

NOS ACTIONS LYCEE
• Conseils sur les choix des spécialités
• Veille sur la notation et les épreuves de bac
• Appui aux dispositifs de soutien et de tutorat
• Accompagnement spécifique de la filière STI2D
• Suivi individualisé des affectations Parcoursup
• Conférences orientation sur les parcours post-bac

NOS ACTIONS PREPAS
• Une équipe expérimentée par filière
• 4 conférences interactives dans l’année
• Assistance pour la recherche de logement
• Un lien constant avec les familles éloignées
• Le suivi régulier des conditions de vie à l’internat

NOS ACTIONS POUR TOUS
• Positions éco-responsables
• Appui aux actions pour l’égalité filles-garçons
• Vigilance sur la qualité de vie des élèves :

alimentation, équilibre et bien sûr santé et covid.

• Solidarité active : hébergement, conseils bourses,
aide aux étudiants étrangers …
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UNE EQUIPE INVESTIE ET RÉACTIVE
UN ESPRIT TOUJOURS CONSTRUCTIF

Mais la PEEP LLG, c’est plus encore !

VOS
PRÉOCCUPATIONS

SONT LES
NÔTRES !

INDÉPENDANTE
LIBRE

DÉTACHÉE DE
TOUTE

ORGANISATION
POLITIQUE ET
SYNDICALE

DES ACTIONS
ENGAGÉES AU
SEIN DU LYCÉE, 

POUR LES ÉLÈVES
DU LYCÉE EN

TENANT COMPTE
DES SPÉCIFICITÉS

DE LLG

40ème édition
du Forum PEEP LLG
des Grandes Ecoles

et Universités

EXCLUSIF
PEEP LLG



Rejoignez notre 
équipe 

expérimentée,
investie et 

réactive ! 
Votez

Peep LLG !

Merci pour votre 
soutien

et excellente année 
scolaire à tous !

Catherine Roux T°
Présidente de la PEEP LLG, elle entame sa 8ème année 
au lycée. Elle mettra son engagement au service de 
tous les parents.

Jacques Pinson 1ère & CPGE 1ère année
Avec des enfants en 1ère et en prépa, il a une 
expérience transversale et éclairée de Louis-le-Grand. 
N’hésitez pas à le questionner.

Cyril Brioude T°
Laurent Benkiewicz T°
Nos webmestres … grâce à eux, la vie de notre 
association et sa communication sont dynamisées. 
Toujours prévenants, ils seront à votre écoute.

Bernard Arock 2de
Il nous vient en droite ligne d’un lycée dans lequel il est 
également un parent d’élèves PEEP engagé. Il nous 
enrichira de son expérience.

Claire Baril CPGE 2ème année
Ancienne présidente de la PEEP LLG, en charge des 
prépas scientifiques , les concours n’ont pas de secret 
pour elle. Elle partagera conseils et bonnes pratiques.

Isabelle Salducci T° STI2D
Notre spécialiste de la filière STI2D : parcours, et 
débouchés, c’est avec le sérieux et la bienveillance qui 
la caractérisent qu’elle vous accompagnera.

Vincent Chagnaud CPGE 1ère année
Excellent connaisseur de Parcoursup et des prépas, il 
saura toujours vous conseiller avec son habituelle et 
rassurante sérénité.

Vanessa Levy 1ère
Energique et engagée, elle a une excellente 
connaissance des années lycée. Elle saura vous 
conseiller. Et toujours avec bonne humeur.

Véronique Vadrot 2de
Elle embarque sur le navire PEEP cette année. Avec le 
dynamisme que notre association affectionne tant.

peepllg.fr


