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QU’EST-CE QUE PEI ?
Programme d’Etudes Intégrées
C’est un partenariat entre le lycée Watteau et
Sciences Po Lille, qui existe depuis 2014.
En 2019-2020, 6 élèves du lycée (sur 34 élèves
du lycée impliqués dans la préparation au
concours) suivent ce programme .
(8/37 en 2018-2019, 11/30 en 2017-2018)

QU’EST-CE QUE SCIENCES PO ?

Les Sciences Po sont des grandes écoles
spécialisées dans les Sciences Humaines. Les
étudiants y développent la capacité d’analyser et
de comprendre le monde contemporain à
travers des cours de très grande qualité en
histoire, économie, droit, géopolitique…

QU’EST-CE QUE SCIENCES PO ?
Ces écoles délivrent un enseignement dont le sérieux et
la qualité sont reconnus par les employeurs. Sciences
Po mène le plus souvent à des carrières de cadres dans
la fonction publique ou dans le privé que ce soit au
niveau national ou international ainsi qu’aux domaines
du journalisme, de la communication, de
l’enseignement, de la recherche…
Quelques soient leur spécialité, les diplômés sont
amenés à travailler sur des postes à responsabilité pour
lesquelles il faudra prendre des décisions pour le bien
des citoyens.

Regroupement de 7
Sciences Po pour créer
un concours commun
d’entrée en 1e année
(Aix-en-Provence, Lille,
Lyon, Rennes, SaintGermain-en-Laye,
Strasbourg et Toulouse)

Admissions possibles en
1e année et cycle
master
sur
des
concours d’entrée très
exigeants (environ 5 à
12% de réussite)

10 Sciences Po en France

Sciences Po Lille: Une grande école…
… une belle École !

Sciences Po Lille: Une grande École…
… un bel espace de travail !

SCIENCES PO LILLE
EN QUELQUES CHIFFRES
 1850 étudiants
 200 étudiants internationaux accueillis chaque année
 230 étudiants de 3e année en mobilité internationale
(stage ou séjour universitaire à l’étranger)
 5 années d’études pour les étudiants entrant en première année et 2 années
d’études pour les étudiants entrant en cycle master
 Droits d’inscription modulés et déterminés par le Conseil d’Administration de
Sciences Po Lille (entre 0 et 3200 € selon les revenus familiaux)

SCIENCES PO LILLE

L’ENSEIGNEMENT À SCIENCES PO LILLE

SCIENCES PO LILLE

L’ENSEIGNEMENT A SCIENCES PO LILLE
LES DOUBLES-DIPLÔMES
 Trois doubles-diplômes :
- Filière franco-allemande (Université de Münster)
- Filière franco-britannique (Université du Kent-Canterbury)
- Filière franco-espagnole (Université de Salamanque)
- Filière franco-italienne (Université de Rome)
 Filières accessibles sur concours d’entrée (uniquement en 1e année)
Epreuves :
- Langue vivante (allemand, anglais ou espagnol),
- Histoire,
- Questions Contemporaines,
- Epreuve orale pour les candidats admissibles

 Cursus alterné entre Sciences Po Lille et l’université partenaire du double-diplôme
 Délivrance du diplôme de Sciences Po Lille et du diplôme de l’université partenaire
SCIENCES PO LILLE

QUE FAIRE APRES SCIENCES PO LILLE ?
UNE TRES GRANDE VARIETE DE METIERS
 Carrières administratives nationales, internationales et européennes
 Fonctions d’encadrement et de direction de l’entreprise
 Enseignement, recherche, communication, ressources humaines
…
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À qui s’adresse ce programme ?
• PEI permet aux élèves de condition sociale
modeste motivés de se préparer aux études
supérieures exigeantes et sélectives dans
lesquelles ils ont toute leur place.
• Le programme renforce les connaissances, les
méthodes et la capacité de travail, il permet
également de préparer le concours d’entrée
au réseau des Sciences Po.
• Le coût de l’inscription est de 20 €

MODALITES DE SELECTION
TROIS CRITERES DE SELECTION :

PEI

Pour le PEI Première: Comment s’inscrire ?
Il faut dans un premier temps se pré-inscrire en ligne sur le site

www.programmepei.com (cliquer sur le logo Sciences Po Lille / fenêtre « s’inscrire » /
choisir le programme « PEI Première » / remplir les champs demandés / Une
confirmation sera envoyée avec un dossier à imprimer et compléter notamment avec
les pièces justificatives)
En raison du confinement dû à l’épidémie de Covid19, la date de réception des
dossiers est exceptionnellement fixée au 21 septembre 2020, dernier délai.
Avant cette pré-inscription, il est nécessaire de vous adresser à votre professeur
principal de Seconde ou le professeur référent du programme pour votre
établissement : (nom du prof. référent / adresse mail)
Ce dossier sera envoyé par le lycée ……. à Sciences Po Lille après avis du professeur
référent et (si cela est possible cette année) du Proviseur.

PEI SECONDE

Pour le PEI Terminale : Comment s’inscrire ?
Même si on a suivi le programme PEI Première, Il faut dans un premier temps se pré-inscrire à nouveau en
ligne sur le site !
www.programmepei.com (cliquer sur le logo Sciences Po Lille / fenêtre « s’inscrire » / choisir le programme
« PEI Première » / remplir les champs demandés / Une confirmation sera envoyée avec un dossier à imprimer
et compléter notamment avec les pièces justificiatives)
En raison du confinement dû à l’épidémie de Covid19, les modalités d’inscription seront exceptionnellement
différentes:
-

Pour les élèves ayant suivi le PEI Première, la date limite de dépôt des dossiers est fixée au 6 juillet avec
une sélection prévue le 8 juillet 2020

-

Pour les élèves n’ayant pas suivi PEI Première ou étant scolarisés dans des établissements qui ne sont
pas encore partenaires du programme, la date de réception des dossiers est exceptionnellement fixée
au 21 septembre 2020, dernier délai pour une deuxième commission de sélection qui se réunira le 23
septembre 2020.

Avant cette pré-inscription, il est nécessaire de vous adresser à votre professeur principal de Seconde ou le
professeur référent du programme pour votre établissement : (nom / adresse mail)
Ce dossier sera envoyé par le lycée ……. à Sciences Po Lille après avis du professeur référent et (si cela est
possible cette année) du Proviseur.

PEI PREMIÈRE

L’articulation de la formation :
1. Le site Programmepei.com:
Un espace personnel et d’échanges
Le lieu pour trouver et travailler les contenus mis en ligne selon un calendrier établi en
début d’année

PEI SECONDE

L’articulation de la formation :
2. Les moments de rassemblements pour apprendre et s’informer:
- Deux jours de stage les 26 et 27 octobre 2020;
- Concours Blanc le 13 février 2021;
- Bilan du Concours Blanc le 17 avril 2021 pour les Premières / Bilan de la formation le 3
avril 2021 pour les Terminales (correction, remises des copies, TD, conférences…)

PEI

L’articulation de la formation :
3. Le travail au lycée
- Il s’agit d’un temps en groupe, encadré par un ou une équipe de professeurs. Ces
temps de travail et d’échanges doivent être réguliers
- On y réalise également les devoirs demandés (2 en Première / 3 en Terminale) dans
les conditions d’un examen.

PEI

L’articulation de la formation :
4. L’implication d’étudiants tuteurs de Sciences Po Lille
Ils « coachent » les élèves ou des groupes, par mails, par des visites dans les
établissements, par leur encadrement lors des regroupements à Sciences Po.

PEI

L’articulation de la formation :
Sans oublier le travail personnel régulier....

PEI

LE CONCOURS COMMUN EN PREMIERE
ANNÉE

• La date du concours d’entrée 2021 en 1ère année à Sciences Po Aix, Lille, Lyon,
Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg, et Toulouse n’a pas encore été fixée
mais celui-ci aura probablement lieu en mai 2021.

Depuis cette année, l’inscription au concours se fait via la plateforme
Parcours Sup’

Frais d’inscription au concours:
Boursier: 60 € / Non Boursier: 160 €

PEI TERMINALE

LE CONCOURS COMMUN 1ère ANNEE
Présentation du concours d’entrée en 1e année (filière générale)

Epreuve écrite de Questions Contemporaines (dissertation de 3h, coefficient 3): les
deux thèmes étudiés cette année seront « Révolutions »; « le secret » sera également
probablement maintenu en 2021 (information à confirmer)

Epreuve écrite de langue vivante (durée 1h30, coefficient 2 en allemand, anglais,
espagnol ou italien): questions de compréhension sur un document et travail
d’expression.
Epreuve d’histoire (durée 2h, coefficient 3) : analyse de deux documents

Plus d’informations sur http://cc.iep.fr
(bibliographie indicative pour les Questions Contemporaines)
PEI TERMINALE

PEI: Quels bénéfices?
Evidemment c'est du travail en plus de la préparation du Bac, mais largement gérable
quand on est un élève motivé. En s’impliquant dans PEI, on prépare ses études post-bac
mais en même temps on travaille pour le bac car on approfondit ses connaissances sur
des matières évaluées en Terminale ! On progresse donc on améliore aussi la valeur de
son dossier parcours sup’…
Quel que soit leur niveau, les péistes progressent dans leur capacité de travail, l'utilisation
des connaissances et la capacité d’argumentation. Les élèves qui suivent sérieusement ce
programme obtiennent souvent une mention Bien ou T. Bien au Bac.
Ils se familiarisent avec une évaluation plus exigeante: ceux qui n'ont pas connu cette
expérience vont dès les premières semaines du supérieur devoir faire face souvent à des
notes bien inférieures à ce qu'ils avaient l'habitude d'obtenir au lycée. Les péistes sont
psychologiquement prêts !
Ils ont pris de l'avance en termes de savoir, de
méthodologie, d'autonomie dans le travail, d'adaptation au attentes des études postbac.
Ils forment un groupe solidaire partageant un objectif commun. Ils ont également gagné
en confiance en eux, dans leurs capacités à se dépasser, chacune et chacun à leur niveau.

Candidater à ce programme c’est prendre des
engagements et les respecter durant une année:
- Le renvoi des devoirs prévus aux dates prévues,
- La participation aux différents évènements organisés dont
le calendrier se trouve sur le dossier d’inscription
- Je complète une charte d’engagement « Charte de
l’élève » que je signe ainsi que mes parents,
- Les places dans PEI sont limitées. Si je suis sélectionné.e,
c’est une chance qu’un.e autre élève n’aura pas eue , je
dois donc respecter le programme qui m’a fait confiance
et qui finance les différentes activités prévues!

MERCI DE VOTRE
ATTENTION

www.facebook.com/sciencespolille
www.facebook.com/peilille

