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PECED : Programme
Égalité des Chances
et Démocratisation

Programme Egalité des Chances
et Démocratisation

Préparation au concours
commun d’entrée en
1ère année

OBJECTIFS

Le Programme Égalité des Chances et
Démocratisation (PECED) de Sciences Po
Lyon est destiné à des lycéens qui n’auraient pas cru possible ou utile de tenter le
concours d’entrée en 1ère année (concours
commun aux 7 Sciences Po d’Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germainen-Laye, Strasbourg et Toulouse), que ce
soit pour des raisons économiques, sociales, culturelles, de handicap, de sexe ou
encore territoriales.

Accompagnement
des
lycéens de 1ère et de
Terminale des sections
générales ou technologiques vers l’enseignement supérieur

MODALITÉS
Les lycéens de première et de terminale admis au programme
bénéficient :
Du suivi par un enseignant référent au sein du lycée
D’un système de tutorat par des étudiants de Sciences Po
Lyon
De cours en amphithéâtre à Sciences Po Lyon de méthodologie, « questions contemporaines » (deux thèmes renouvelés
chaque année), histoire et langues

Il leur permet de découvrir l’enseignement supérieur
(ses modalités, ses exigences, ses débouchés) et, s’ils
le souhaitent, de préparer le concours commun dans des
conditions favorables.

De devoirs à la maison (un par matière au concours)
Des grandes conférences de Sciences Po Lyon (annoncées
sur la page Facebook du PECED
(https://www.facebook.com/PECEDLyon)
D’ateliers et du droit de prêt à la bibliothèque

Le PECED s’inscrit dans la politique nationale des Cordées de
la réussite* depuis 2008 ainsi que dans la politique commune de
démocratisation du Réseau ScPo, en partenariat avec le Ministère de
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche,
qui a donné lieu à la création du PEI (Programme d’Études Intégrées)
en 2007.
* http://www.cordeesdelareussite.fr/wp-content/
uploads/2010/10/charte-des-cordees-de-la-reussite.pdf

D’une information sur le concours commun et Sciences
Po Lyon
De l’accès à plateforme pédagogique en ligne du PEI
(http://www.programmepei.com/)
D’un concours blanc calqué sur le concours commun
(www.sciencespo-concourscommuns.fr)

Le programme s’adresse en priorité aux lycéens de 1ère et de Terminale (des filières générales et technologiques) boursiers de l’enseignement
secondaire ou boursiers potentiels du supérieur (statut à déterminer grâce au simulateur du CROUS http://simulateur.lescrous.fr).

www.sciencespo-lyon.fr/ institut/egalite-chances
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*

lycées
partenaires

L’ADHÉSION AU PROGRAMME
NE SE FAIT QUE DANS LE
CADRE DES PARTENARIATS
Les élèves ou parents d’élèves intéressés doivent se rapprocher de leurs établissements.

COMMENT DEVENIR
LYCÉE PARTENAIRE ?

En cours d’année,
pensez à suivre l’actualité
du programme sur la page
Facebook du PECED
https://www.facebook.com/PECEDLyon

Les lycées situés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes
peuvent se porter candidats (au cours de l’année scolaire
précédant l’entrée en vigueur d’un éventuel partenariat) auprès de Sciences Po Lyon sous réserve de :
souscrire à la philosophie du dispositif d’égalité des
chances
constituer une équipe pédagogique ad hoc autour d’un
enseignant référent qui relayera les informations importantes du programme
être en mesure de présenter chaque année un nombre
suffisant d’élèves correspondants à la cible du programme

PLUS D’INFORMATIONS
Sur le PECED :
www.sciencespo-lyon.fr/admission/egalite-chances
Sur le programme PEI :
www.programmepei.com
Sur le concours commun :
www.reseau-scpo.fr
*Liste à consulter sur https://www.sciencespo-lyon.fr/institut/egalite-chances/lycees-partenaires

consacrer obligatoirement 24h par an (ce qui peut se
faire au titre de l’Accompagnement personnalisé puisque
le PEI fait partie des dispositifs d’AP) au sein du lycée au
suivi pédagogique des élèves admis au programme
Les lycées partenaires sont choisis par le comité de direction de Sciences Po Lyon en concertation avec le Rectorat.

CONTACT
Programme Égalité des Chances et Démocratisation
(PECED)
Valérie JACQUIN, Responsable administrative
Marion PULCE, Responsable pédagogique
peced@sciencespo-lyon.fr

T. 04 37 28 38 00

14 avenue Berthelot
69635 Lyon Cedex 07

