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Rennes, le 12 mai 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Démocratisation de Sciences Po Rennes : 
Programme d’Études Intégrés (PEI)

Sciences Po Rennes a invité, le jeudi 4 mai, les chefs d’établissement 
de l’académie de Rennes ainsi que quelques lycées des autres acadé-
mies partenaires, à une réunion d’information relative au dispositif de 
démocratisation dans le cadre du Programme d’Études Intégrées (PEI).

L’objectif de cette réunion était de faire découvrir ce dispositif aux lycées qui ne le 
connaissent pas encore, et faire découvrir à nos lycées déjà partenaires les nouveau-
tés que Sciences Po Rennes souhaitent mettre en œuvre pour la rentrée prochaine. 
La volonté de Sciences Po Rennes est de développer ce réseau de partenaires pour 
permettre à davantage d’élèves boursiers de préparer le concours IEP dans des 
conditions favorables.

Sciences Po Rennes mène depuis mène depuis près de 10 ans une politique 
volontariste de démocratisation de son recrutement.

Depuis 2007, les Instituts d’Études Politiques (Aix, Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg,          
Toulouse et Saint-Germain-en-Laye) qui se sont regroupés pour le concours d’entrée 
de première année, ont lancé un programme de démocratisation, le Programme 
d’Études Intégrées (PEI), ancré dans les territoires à destination des élèves de classes de 
Première et de Terminale. En 2015-2016, 120 élèves de 18 lycées des 3 régions                 
Bretagne, Normandie et Pays de la Loire ont participé au Programme d’Études                           
Intégrées (PEI).

Dispositif national conventionné par le Ministère de l’Éducation Nationale, il              
propose à des lycéens une formation en ligne annuelle et gratuite au concours 
commun de première année des 7 IEP. Cette formation est suivie et encadrée par 
une équipe d’enseignants au sein d’un lycée ayant signé une convention avec un 
IEP de rattachement. Le dispositif de formation que propose PEI s’attache à offrir 
un complément didactique et méthodologique à l’enseignement reçu en première 
et terminale, de sorte que des lycéens qui, par défaut d’information, ou par leur 
situation sociale, n’auraient pas cru possible de tenter le concours de l’IEP, puissent 
le faire dans des conditions favorables. 
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Un programme de soutien et de développement des compétences.

Il s’agit en effet, tout à la fois, de soutenir le travail de l’année, par un approfondissement 
des méthodes communes à nombre d’épreuves du baccalauréat – en particulier les 
épreuves de dissertation -, et de préparer le lycéen à la poursuite d’études supérieures 
en lui donnant un premier aperçu de leurs exigences. Ainsi, ce programme ne s’adresse 
pas seulement aux élèves souhaitant passer le concours d’entrée des IEP, mais aussi 
à tous ceux qui souhaitent acquérir des méthodes de travail exigeantes et améliorer 
leur culture générale, en vue de mieux s’insérer dans l’enseignement supérieur long. 
Les élèves inscrits bénéficient de l’accès à une plate-forme de cours et d’exercices qui 
leur permettront de se préparer au concours commun d’entrée en première année. 
Cet outil interactif, dont le contenu est assuré par des enseignants du secondaire et du 
supérieur, est mis à disposition gratuitement.

Un levier vers l’insertion de l’enseignement supérieur long.

La plupart des élèves du programme sont boursiers du secondaire ou futurs    
boursiers du supérieur, doivent avoir un bon niveau scolaire et être désireux 
de préparer le concours commun d’entrée IEP et/ou leur entrée dans les filières      
sélectives de l’enseignement supérieur. Il s’agit d’une démarche qui s’inscrit dans 
l’articulation  « Bac – 3/Bac + 3 » : indépendamment de l’entrée dans un IEP, le 
Programme d’Études Intégrées favorise la poursuite d’études longues (96 %) et 
sélectives (31 % d’élèves PEI en CPGE) mais également l’obtention d’une meilleure 
mention au BAC (2/3 des élèves de ce dispositif national ont obtenu une mention 
bien ou très bien). Il ne s’inscrit donc pas dans une démarche d’auto-recrutement 
pour les IEP, mais contribue aussi à l’insertion des élèves vers l’enseignement     
supérieur long.

Sciences Po Rennes souhaite organiser tout au long de l’année des actions à 
destination des élèves des lycées partenaires : un concours blanc, une journée 
immersion à l’IEP (visite de la Bibliothèque, assister à cours, échanges avec les 
étudiants de Sciences Po), la mise en place d’ateliers de méthodologie effectués 
par les étudiants de Sciences Po, une journée de conférences avec des ateliers 
professionnels.
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