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Chers élèves,
J’ai le plaisir de vous présenter le Programme d’Etudes Intégrées (PEI) pour
les classes de Première et de Terminale. Il a été conçu pour vous permettre de préparer
dans les meilleures conditions possibles le concours d’entrée aux Instituts d’Etudes
Politiques.
Je peux affirmer, grâce à l’expérience acquise depuis 2007, que le PEI
vous aidera à obtenir le baccalauréat dans de très bonnes conditions,
et sans doute avec mention, et préparera au mieux votre entrée dans
l’enseignement supérieur. Il faudra bien entendu travailler, et travailler plus que
la plupart de vos camarades. Mais les résultats seront là et, en consentant cet effort
particulier, vous contribuerez à vous construire un projet personnel ambitieux.
Nous sommes engagés dans un monde en très profonde mutation. Il est essentiel
pour vous de bien le connaître pour en maîtriser tous les enjeux. Le PEI vous y aidera
à l'évidence.
Je vous invite donc à choisir, avec beaucoup d’humanisme, la voie de la connaissance
et de l’excellence dans le respect des valeurs du service public, valeurs que nous
cherchons chaque jour à incarner modestement mais fermement.
Je vous souhaite une très bonne année scolaire 2014-2015.

Pierre MATHIOT
Directeur de Sciences Po Lille

Qu’est-ce que le programme PEI ?
Le programme PEI, lancé en 2007, a pour objectif de préparer les élèves méritants
de condition modeste aux concours d’entrée aux Instituts d’études Politiques.

Plus globalement, il a pour ambition d’informer et de permettre aux lycéens du Nord-Pas de Calais
de se préparer à une entrée dynamique dans l’enseignement supérieur.
Il s’agit aussi d’offrir aux participants les atouts qui leur permettront de s’épanouir et de
trouver dans le cadre scolaire préexistant tous les éléments moteurs à leur réussite.
Une charte d’engagement est signée par chaque élève candidatant au programme.
Les établissements signent, quant à eux, une convention de partenariat avec Sciences Po Lille.

les moyens mis à disposition
Chaque élève est encadré durant toute l’année par un professeur référent
de son établissement et par un étudiant tuteur de Sciences Po Lille (uniquement pour
les élèves de Terminale), qui le parraine, l’encourage et le conseille en vue de réussir
au mieux les concours.
 haque élève dispose d’un code d’accès à la plate-forme www.iepei.com alimentée
C
par une équipe pédagogique qualifiée. Ce site regroupe un calendrier, un ensemble
d’exercices d’e-learning en langues vivantes, une somme d’instruments méthodologiques,
des contenus pédagogiques permettant un apprentissage progressif et des revues de
presse pour permettre à l’élève d’avoir prise sur le monde qui l’entoure.
P our les Devoirs Supplémentaires Proposés (DSP), les élèves, sous le contrôle de
leurs professeurs et référents, pourront les réaliser en condition de concours au sein
d’établissements se portant volontaires pour devenir coordonnateurs de bassin géographique.
Le coût de participation au programme est de 15 euros par élève.

modalités de sélection
Tout élève boursier ou de condition modeste de Première ou de Terminale
de la Région Nord-Pas de Calais peut remplir un dossier de candidature
pour postuler au Programme d’Études Intégrées.
Il faut être boursier du secondaire ou futur boursier du supérieur, ou encore dépasser
de très peu le plafond nécessaire pour être candidat au Programme d’Études Intégrées.

Pour candidater au programme
Se préinscrire sur la plate-forme www.iepei.com - Rubrique “Programme de Lille”.
 ompléter le dossier de candidature, qui vous sera envoyé par mail suite à votre
C
préinscription et le remettre au secrétariat de votre établissement, qui se chargera
de l’envoyer à Sciences Po Lille (Attention : veillez à bien respecter la date limite d’envoi
des dossiers). La préinscription est obligatoire ! Tout dossier de candidature envoyé
sans que l’élève n’ait fait de préinscription sera considéré comme irrecevable. Aussi, si
malgré votre préinscription, vous ne receviez pas votre dossier par mail, veuillez contacter
le service démocratisation au 03 59 57 64 11 ou à democratisation@sciencespo-lille.eu.
Une sélection est ensuite effectuée le 4 juin 2014 (PEI Première) et le 1er octobre 2014
(PEI Terminale) sous la responsabilité du directeur de Sciences Po Lille et d’une commission
composée de membres de la direction, de professeurs et de partenaires.
Une fois la sélection terminée, la liste des candidats admis au programme est communiquée
à chaque établissement et diffusée via la page d'accueil de la plate-forme www.iepei.com.
Il est important d’essayer de constituer des groupes d’au moins une dizaine d’élèves
tant en Première qu’en Terminale afin de pouvoir intégrer le travail de ceux-ci lors
de l’Accompagnement Personnalisé.

La sélection s’effectue en fonction :
De critères sociaux (avis de bourse ou avis d’imposition des deux parents).
De critères scolaires (notes de l’année précédente et avis du professeur référent
et du proviseur de l’établissement fréquenté).
De la motivation du candidat.

S’engager dans le Programme d’Études Intégrées,
c’est s’engager dans un parcours de réussite.

objectifs du programme
PEI première
Le programme PEI Première a été mis en place auprès des classes de Première
pour améliorer l’efficacité du programme PEI Terminale, en anticipant les
besoins des futurs candidats aux concours des IEP.
La philosophie du programme de Première repose donc sur les principes suivants :
Approfondissement linguistique
Initiation à l’épreuve d’histoire du concours d’entrée en 1re année
Acquisition progressive de la méthodologie de la dissertation
Information sur les études supérieures et sur les métiers auxquels
elles peuvent mener
Sensibilisation aux techniques et enjeux de l’entretien.

Déroulement du programme PEI Première
Lundi 5 mai 2014

Début des préinscriptions sur la plate-forme

Mercredi 28 mai 2014

 ate limite de réception des dossiers de candidature
D
à Sciences Po Lille

Mercredi 4 juin 2014

Commission de sélection des dossiers

Lundi 16 juin 2014

Lancement du programme PEI Première

Lundi 27 octobre
au mercredi 29 octobre 2014

Mardi 3 mars 2015

Stage intensif durant lequel les élèves sont sensibilisés
aux techniques de l’entretien avant des échanges
avec des professionnels
Concours blanc

Durant le programme, les élèves réalisent des devoirs par correspondance, qui sont corrigés
par les professeurs du programme PEI puis renvoyés au professeur référent de chaque établissement.

Coordonnées
du responsable pédagogique
Maud CARON - maud.caron@iepei.com

objectifs du programme
PEI tERminale
L’objectif du programme PEI Terminale est la préparation aux concours
d’entrée aux Instituts d’Etudes Politiques et la préparation des élèves
à leur entrée dans l’enseignement supérieur.
La philosophie du programme de Terminale repose sur les principes suivants :
Approfondissement linguistique personnalisé
Poursuite de la préparation à l'épreuve d'histoire
Méthodologie et étude des questions contemporaines.
Durant l’année, les élèves réaliseront un concours blanc leur permettant de se préparer dans
les conditions réelles du concours.

Déroulement du programme PEI terminale
Mercredi 24 septembre 2014

 ate limite de réception des dossiers de candidature
D
à Sciences Po Lille

Mercredi 1er octobre 2014

Commission de sélection des dossiers

Lundi 27 octobre
au mercredi 29 octobre 2014

Lancement du programme suivi du stage intensif

Mardi 3 mars 2015

Concours blanc

Lundi 27 avril 2015

Commission de restitution des copies

Durant le programme, les élèves réalisent des devoirs par correspondance, qui sont corrigés par
les professeurs du programme PEI puis renvoyés au professeur référent de chaque établissement.

Coordonnées
du responsable pédagogique
Stéphane PRINCE - stephane.prince@iepei.com
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La qualité du programme et la notoriété
de Sciences Po Lille m’ont permise
d’être plus ambitieuse. J’ai gagné
en confiance et j’envisage désormais
des études longues.

Sarah BOUYAKOUB,
programme PEI Terminale (2013-2014)

Le programme PEI permet de mieux
cerner les exigences du concours
et d’enrichir nos connaissances dans
les différentes matières. La participation
aux stages intensifs est également
une opportunité incontestable
car elle permet une immersion dans
l’univers d’une grande école plusieurs
jours dans l’année scolaire.

Inès HASSAIN, programme PEI
Première et Terminale (2012-2014)
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Antoine DESFERET,
programme PEI
Première et PEI Term
inale (2012-2014)

Le concours blanc organisé dans
les locaux de Sciences Po Lille permet
de mesurer les enjeux attendus,
de cerner nos points forts et nos points
faibles et de fait, travailler sur notre
marge de progression.

Lucas ADAMS,
programme PEI Première (2013-2014)

Grâce à PEI, j’ai appris à être davantage
polyvalent et à améliorer ma capacité
de travail.

Jordan KEUMEJIO,
programme PEI Première (2013-2014)
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PEI est une chance car il m’a permis
d’approfondir mes connaissances
et mes capacités en histoire et en langue.

Fantine FACON,
programme PEI Première (2013-2014)

PEI se concilie tout à
fait avec le lycée,
ils sont complémentai
res.

Yanis BADAOUI,
programme PEI Pre
mière (2013-2014)

sciences po lille en quelques chiffres
étudiants

1 650

200

étudiants dans le cycle du diplôme
(dont 120 internationaux)

étudiants
internationaux

400

400

nouveaux
étudiants/an

diplômés/an

7 voies d’entrée différentes
de la 1re à la 4e année
(3 mutualisées)
Entre 5 % et 10 %
de sélectivité
aux concours d’entrée

16
20

Moyenne au bac
des candidats admis

diplômes

5

Diplôme en 5 ans
valant grade de Master
(1re promo entièrement
diplômée en 5 ans : 2009)

18 000 heures
d’enseignements/an

2e cycle
4 spécialités, 9 majeures
+ des accords spécifiques en 5e année
+ Prépa ENA en 6e année

1er cycle
2 années généralistes
et pluridisciplinaires
+ 1 année de mobilité internationale

international

100 %
168 accords
internationaux dans
46 pays et sur
les 5 continents

des étudiants passent
au moins une année
académique à l’étranger

professionalisation
25 %
20 %

commencent leur carrière à l’étranger

90 %

de ceux qui arrêtent leurs études
sont en emploi 6 mois après
l’obtention du diplôme

poursuivent des études
après leur diplôme

60 % des diplômés travaillent
dans le secteur privé,

40 % dans le secteur
public, para-public,
associatif

3 doubles-diplômes

(Münster, Canterbury, Salamanque)

(CDD, CDI, VI...)

2 doubles Masters
(Aston, Szeged)

SCIENCes po lille.

www.facebook.com/peilille
@PeiLille

84 rue de Trévise
59000 Lille
Tél : 03 20 90 48 40
Fax : 03 20 90 48 60
www.sciencespo-lille.eu
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