
 
 

 
 

 

 

POINT	PRESSE		
	
	
"70	lycéens	en	stage	d'immersion	à	Sciences	Po	Rennes"	
	

Programme	d’études	intégrées	(PEI)	
pour	une	plus	grande	égalité	des	chances	

	
	

	
	
POINT	PRESSE	/	Jeudi	27	février	2020	
En	 présence	 de	 Pablo	 DIAZ,	 Directeur	 de	 Sciences	 Po	 Rennes	 et	 Sandrine	 LELOUP,	
Responsable	du	Programme	PEI	
	
	
	
Pour	 permettre	 aux	 lycéens	 en	 classe	 de	 terminale,	 inscrits	 dans	 le	 Programme	 d’études	
intégrées	(PEI),	de	mieux	se	préparer	le	concours	commun	d’entrée	en	1ère	année,	Sciences	
Po	 Rennes	 organise,	 pour	 la	 première	 fois,	 un	 stage	 en	 immersion	 durant	 les	 vacances	
scolaires	de	février.		
Du	25	 au	28	 février,	 70	 élèves	des	 académies	de	Rennes,	 Caen	et	Nantes,	 assistent	 à	 des	
cours	sur	les	grands	thèmes	du	concours	commun	2020.		
	
Au	programme	:	

• des	conférences	sur	 les	 thèmes	du	concours	commun	1ère	année	2020	 :	 "Le	secret"	
et/ou	"Révolutions",	

• des	 travaux	 dirigés	 (en	 petits	 groupes)	 de	 méthodologie	 en	 langue	 vivante,	 en	
histoire	et	en	dissertation	Questions	contemporaines,	

• un	concours	blanc.	
• Et	aussi	de	la	détente	avec	notamment	la	visite	du	musée	des	Beaux-Arts	de	Rennes,	

une	visite	de	la	ville,	la	représentation	d’une	pièce	de	théâtre…	
(Programme	complet	en	annexe).	
	
Organisation	:	
Pour	 la	 concrétisation	 de	 ce	 stage,	 Sciences	 Po	 Rennes	 a	 bénéficié	 du	 soutien	 de	 l’État	
(ministère	 Éducation	 nationale),	 des	 Régions	 Bretagne,	Normandie	 et	 Pays	 de	 la	 Loire,	 de	
Rennes	Métropole	et	de	l’entreprise	Transdev.	
Hébergement	des	lycéens	:	internat	Lycée	Guilloux	à	Rennes.	
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Égalité	des	chances	et	Programme	d’études	intégrées	(PEI)	
	
Un	objectif	constant	depuis	plus	de	10	ans	:	mieux	faire	connaître	aux	collégiens,	aux	lycéens	
l’intérêt	des	études	proposées	par	Sciences	Po	Rennes.		
	
PEI,	de	quoi	s’agit-il	?	
	
Le	Programme	d’études	intégrées	(PEI)*	agit	en	faveur	de	l’égalité	des	chances	:	il	encourage	
les	 élèves	 qui,	 par	 défaut	 d’information	 ou	 par	 leur	 situation	 sociale,	 ne	 pensaient	 pas	
possible	ou	utile	d’envisager	de	s’inscrire	dans	un	parcours	d’excellence.		
	
*	le	programme	d’études	intégrées	(PEI)	est	un	dispositif	national	commun	aux	7	Sciences	Po	du	Réseau	(Aix-
en-Provence,	Lille,	Lyon,	Rennes,	Saint-Germain-en-Laye,	Strasbourg	et	Toulouse)	
	

• Au	collège,	le	programme	fonctionne	depuis	2016-2017	et	s’inscrit	dans	le	cadre	des	
parcours	d’excellence	pour	les	collèges	Réseau	d’éducation	prioritaire	(REP	et	REP	+).	
Sont	ainsi	partenaires,	3	établissements	de	Rennes	(Les	Hautes-Ourmes,	Les	Chalais,	
Clothilde	 Vautier),	 le	 collège	 Paul	 Féval	 de	 Dol-de-Bretagne	 et	 le	 collège	
Chateaubriand	 de	 Plancoët.	 Depuis	 septembre	 2019,	 les	 parcours	 d’excellence	
s’étendent	à	des	collèges	de	Normandie.	
Les	 élèves	 bénéficiant	 du	 programme	 sont	 recrutés	 sur	 la	 base	 du	 volontariat.	 La	
sélection	 des	 bénéficiaires	 se	 fait	 sur	 des	 critères	 sociaux	 (75	 %	 d’entre	 eux	 sont	
boursiers)	et	scolaires.	Soit	80	collégiens	volontaires	pour	2019-2020.		
	
Ces	 élèves	 sont	 accompagnés	 par	 des	 étudiants	 tuteurs	 de	 Sciences	 Po	 Rennes	 et	
participent	 à	 des	 journées	 de	 découverte	 de	 Sciences	 Po	 Rennes	 ou	 encore	 des	
actions	culturelles.	
	

• Au	lycée,	le	programme	fonctionne	depuis	2007	pour	les	lycées	(conventionnés	avec	
Sciences	 Po	 Rennes)	 des	 académies	 de	 Rennes,	 Nantes,	 Caen	 et	 Rouen.	 Depuis	 la	
rentrée	2017,	le	lycée	du	Bois	d’Olive	de	l’Ile	de	la	Réunion	a	rejoint	le	dispositif.		
Et	 en	 septembre	 2019,	 quatre	 autres	 lycées	 réunionnais	 se	 sont	 associés	 au	
dispositif.		
Pour	 2019-2020,	 plus	 de	 250	 lycéens	 bénéficient	 du	 programme	 (ils	 ont	 été	
sélectionnés	parmi	les	élèves	les	plus	motivés	sur	des	critères	sociaux	et	scolaires).		
	

- En	classe	de	seconde	
Système	de	soutien	scolaire	animé	par	les	étudiants	de	Sciences	Po	Rennes	et	
ceux	 de	 l’École	 normale	 supérieure	 de	 Rennes,	 à	 raison	 de	 2	 heures	 par	
semaine.	

- En	classe	de	première	et	terminale	
Complément	didactique	et	méthodologique	apporté	à	l’enseignement	reçu	en	
première	 et	 terminale.	 Les	 élèves	 bénéficient	 d’une	 formation	 en	 ligne	
annuelle,	gratuite	pour	préparer	le	concours	commun	d’entrée	en	1ère	année.	
Cet	outil	interactif	dont	le	contenu	est	assuré	par	des	enseignants	de	Sciences	
Po	 Lille	 propose	 des	 exercices,	 des	 revues	 de	 presse	 et	 des	 dissertations.	
Plusieurs	lycées	peuvent	se	réunir	pour	mutualiser	la	préparation	au	concours	
commun.	

Dans	 chaque	 lycée	 partenaire,	 un	 enseignant	 référent	 assure	 la	 coordination	 avec	
l’équipe	enseignante	de	la	préparation,	les	élèves	du	dispositif	et	Sciences	Po	Rennes.		



Des	étudiants	de	Sciences	Po	Rennes	interviennent	régulièrement	pour	aider	l’équipe	
enseignante	 à	 préparer	 les	 élèves	 aux	 exigences	 du	 concours	 d’entrée	 ou	 encore	
pour	les	conseiller	quant	à	leur	choix	d’orientation.	
	

Plus	 généralement,	 ce	 programme	 entend	 s’intégrer	 au	 cursus	 d’un	 élève	 de	 cycle	 de	
terminale.	 Il	 s’agit	en	effet	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	
aperçu	de	leurs	exigences.		
	
Ainsi	ce	programme	ne	s’adresse	pas	seulement	aux	élèves	souhaitant	passer	le	concours	
d’entrée	 des	 Sciences	 Po	 du	 Réseau	 mais	 aussi	 à	 ceux	 qui	 souhaitent	 acquérir	 des	
méthodes	 de	 travail	 exigeantes	 et	 améliorer	 leur	 culture	 générale	 en	 vue	 de	 mieux	
s’insérer	dans	l’enseignement	supérieur.	
	
	
Quel	bilan	?	
	
Le	 programme	 PEI	 remplit	 ses	 objectifs	 puisque	 95%	 des	 inscrits	 poursuivent	 des	 études	
longues.		
En	 2018,	 65%	 des	 inscrits	 PEI	 classe	 de	 terminale	 ont	 obtenu	 le	 baccalauréat	 avec	 une	
mention	Bien	ou	Très	Bien.	Le	taux	de	réussite	au	concours	commun	est	de	25%	alors	qu’il	
est	de	10%	au	niveau	national.		
	
	
	
ZOOM	Sciences	Po	Rennes	
	
Chiffres	clés	
Établissement	public	à	taille	humaine	
	
1	348	étudiants	???	à	vérifier	
42	enseignants	permanents	et	150	intervenants	extérieurs	
2	sites	(Rennes	et	Caen)	
125	étudiants	internationaux.	30	nationalités	représentées	en	2020	
95%	des	diplômés	trouvent	un	emploi	dans	les	trois	mois.	
	
Grande	 école	 publique	 créée	 en	 1991,	 Sciences	 Po	 Rennes	 fait	 partie	 du	 réseau	 des	 10	
Instituts	d’études	politiques	-	Sciences	Po	de	France.	
Sciences	 Po	 Rennes	 a	 su,	 au	 cours	 des	 années,	 s’imposer	 comme	 un	 acteur	 essentiel	 du	
paysage	de	l’enseignement	supérieur	et	de	la	recherche	(ESR),	non	seulement	à	Rennes	mais	
dans	tout	l’Ouest	de	la	France	et	au	plan	national.	
	
Localisation	:	site	de	Rennes	et	un	campus	à	Caen.	Campus	qui	propose	une	formation	de	la	
2°	à	la	5°année	sur	le	développement	durable,	le	dialogue	territorial	et	les	transitions.	
	
Mission	:	 former	 les	 étudiants	 issus	 de	 l’ensemble	 de	 la	 population	 afin	 qu’ils	 exercent	
demain	des	responsabilités	tant	dans	le	secteur	public	que	dans	le	secteur	privé	en	France,	
en	Europe	et	dans	le	reste	du	monde.	
	



Une	formation	d’excellence	pluridisciplinaire	dans	les	domaines	des	sciences	humaines	et	
sociales	(droit,	économie,	histoire,	sciences	politiques),	formation	humaniste	mais	novatrice	
conjuguant	 individuel	 et	 collectif,	 sens	 des	 responsabilités	 personnelles	 et	 de	 l'intérêt	
général	et	ouverture	aux	grands	enjeux	de	la	société.	
	
Un	cursus	Formation	initiale	en	deux	cycles	sur	5	ans	(diplôme	grade	de	master)	:	
2	 ans	 de	 parcours	 commun	 pour	 l’acquisition	 des	 fondamentaux	 (bachelor)	 puis	 1	 an	
à	l’international	et	2	ans	de	professionnalisation/spécialisation	(master).	
	
On	peut	 faire	 ses	études	à	Sciences	Po	après	 le	baccalauréat	 (le	concours	d’entrée	en	1ère	
année	est	commun	aux	7	Sciences	Po	du	réseau)	ou	après	une	licence,	un	master	ou	encore	
pour	y	préparer	un	concours.	On	peut	également	se	former	à	Sciences	Po	Rennes	après	une	
ou	plusieurs	années	d’expérience	professionnelle.		
L’établissement	 dispose	 également	 de	 l’agrément	 ministériel	 de	 formation	 des	 élus	 et	
développe	en	direction	de	ce	public	des	formations	innovantes	(avec	différents	formats	dont	
des	formations	courtes	de	1	à	3	journées).	Entièrement	finançables	par	le	DIF	élu.		
		
	
Sciences	Po	Rennes	structure	son	offre	de	masters	en	4	écoles	qui	ont	vocation	à	renforcer	
l’excellence,	la	pluridisciplinarité	et	l’ouverture	de	la	formation	:	

• L’école	 des	 politiques	publiques	 et	 ses	 parcours	 co-accrédités	 avec	 l’École	 normale	
supérieure	de	Rennes.	

• L’école	des	affaires	internationales	et	ses	formations	ouvertes	sur	le	monde	dans	le	
cadre	de	partenariats	internationaux.	

• L’école	 du	 management	 des	 organisations	 avec	 des	 parcours	 en	 alternance	 qui	
garantissent	la	meilleure	insertion	professionnelle.	

• L’école	 de	 journalisme	 qui	 forme	 des	 professionnels	 dont	 les	 compétences	 sont	
recherchées	dans	tous	les	types	de	médias.	

Les	 formations	y	sont	professionnalisantes,	 incluant	des	 interventions	de	professionnels	et	
des	stages.	
De	la	1ère	à	la	5°	année,	Sciences	Po	Rennes	propose	ainsi	un	projet	pédagogique	spécifique,	
adapté	 aux	 exigences	 du	 marché	 de	 l’emploi,	 pour	 comprendre	 le	 monde	 et	 préparer	
demain.	
	
	
	
CONCOURS	COMMUN	d’entrée	en	1ère	année	2020	
//	Samedi	18	avril	
Inscriptions	via	Parcoursup	avant	jeudi	12	mars.	
	
Les	épreuves	(Questions	contemporaines,	Histoire	et	Langue	vivante)	ainsi	que	les	annales	
des	années	précédentes	sont	accessibles	sur	www.reseau-scpo.fr	
	
	
	
	
	
CONTACT	PRESSE	

Service	Communication	//	Marianne	RUFET.		
Tel.	02	99	84	39	57	et	06	08	75	46	34	Mail	:	marianne.rufet@sciencespo-rennes.fr	


