
INSCRIPTIONS

Le programme s’adresse en priorité aux lycéens de 1ère et de Termi-
nale (des filières générales et technologiques) boursiers de l’ensei-
gnement secondaire ou boursiers potentiels du supérieur (statut à dé-
terminer grâce au simulateur du CROUS http://simulateur.lescrous.fr). 

Les inscriptions ont lieu en deux temps :

Pré-inscription en ligne sur la plateforme PEI 
(http://www.programmepei.com/lyoninscription) 
du jeudi 6 juin au lundi 16 septembre 2019.

À l’issue de votre pré-inscription, vous recevrez 
par mail un lien pour télécharger le dossier d’ins-
cription, dont une partie sera à faire remplir par 
votre professeur référent. Le dossier ainsi que 
les pièces justificatives (tout dossier incomplet 
ne sera pas traité) seront à renvoyer par cour-
rier (ou à déposer) à Sciences Po Lyon avant le 
jeudi 19 septembre (cachet de la poste faisant foi). 

À l’issue de la commission de sélection, les lycéens seront 
informés des suites données à leur candidature exclusi-
vement par une notification mail (bien vérifier le dossier 
« spams »/« courrier indésirable »). 

Chaque lycéen admis recevra un identifiant et un mot de 
passe pour accéder à la plateforme en ligne du PECED 
(http://peced.sciencespo-lyon.fr/) et se verra remettre, le jour 
de la rentrée, une carte d’étudiant établie par Sciences Po 
Lyon qui devra obligatoirement être présentée à chaque 
venue dans l’établissement.

OBJECTIFS
Préparation au concours 
commun d’entrée en
1ère année 

Accompagnement des 
lycéens de 1ère et de 
Terminale des sections 
générales ou technolo-
giques vers l’enseigne-
ment supérieur

PECED : Programme 
Égalité des Chances 
et Démocratisation

Programme Egalité des Chances 
et Démocratisation

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

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.

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

https://www.sciencespo-lyon.fr/admission/egalite-chances
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QUAND ? 

Les mercredis après-midi 
(hors vacances scolaires) 
de 14h à 17h45

OÙ ? 

AmphithéâtreLeclair
14 avenue Berthelot 

CALENDRIER

Séance de lancement du PECED

Grand amphithéâtre (RDC du bâtiment pédagogique)

• 
présentation du programme

• 
cours inaugural

• 
remise des cartes, rencontre avec les tuteurs/

tutrices et visite de Sciences Po Lyon

Le 9 octobre 2019 à 14h

En cours d’année, 
pensez à suivre l’actualité 
du programme sur la page 

Facebook du PECED 

https://www.facebook.com/PECEDLyon

Du 16 octobre 2019 au 8 avril 2020Cours par des enseignants de Sciences Po Lyon et des 

lycées partenairesAmphithéâtre Leclair (14 avenue Berthelot)
• Cours de méthodologie et ateliers de recherches

 bibliographiques à la bibliothèque
• Cours de questions contemporaines (thèmes 

 2019/2020 : « Le secret » et « Révolutions »)

• Présentation de l’épreuve d’histoire du concours

 et cours d’histoire• Présentation de l’épreuve de langue vivante et

 cours d’anglais, d’allemand, d’espagnol et d’italien 

• Séances de correction du concours blanc   

CONCOURS BLANC 

samedi 15 février 2020

CONCOURS COMMUN 
samedi 18 avril 2020

MODALITÉS 

Les lycéens de première et de terminale des sections géné-
rales ou technologiques admis au programme bénéficient :

Du suivi par un enseignant référent au sein du lycée :
interlocuteur privilégié des lycéens, il/elle encadre leur tra-
vail dans le cadre du programme et fait le lien entre le groupe 
d’élèves admis au programme et Sciences Po Lyon.
 
D’un système de tutorat par des étudiants de Sciences Po 
Lyon avec qui les lycéens sont mis en relation en début d’année. 

De cours en amphithéâtre (également filmés et disponibles sur 
la plateforme en ligne du PECED http://peced.sciencespo-lyon.
fr/) tous les mercredis après-midis (hors vacances scolaires) à 
Sciences Po Lyon dans les matières requises pour le concours :
• méthodologie de la recherche documentaire, de la lecture cri-
tique d’ouvrages et de la dissertation universitaire
• cours de « Questions contemporaines » sur deux thèmes
• cours approfondis d’histoire politique, économique, sociale, 
culturelle et des relations internationales
• préparation aux spécificités de l’épreuve de langues étran-
gères en anglais, allemand, espagnol et italien

D’ateliers d’orientation et de présentation des ressources 
accessibles aux étudiants (bourse du CROUS, logement so-
cial étudiant, résidence pour la Réussite Sergent Blandan). 

Des grandes conférences de Sciences Po Lyon qui leur sont 
accessibles et dont la programmation est annoncée sur la page 
Facebook du programme 

D’ateliers de méthodologie de la recherche bibliographique 
et de la possibilité d’emprunter des ouvrages à la bibliothèque 
(http://bibliotheque.sciencespo-lyon.fr/).

De l’accès à plateforme pédagogique en ligne du pro-
gramme d’études intégrées commune aux 7 IEP du réseau 
(http://www.programmepei.com/) qui propose des contenus plu-
ridisciplinaires, des compléments méthodologiques, des exer-
cices en ligne interactifs, des revues de presse étrangère et des 
sujets d’entraînement. 

D’un concours blanc commun aux 7 IEP du réseau ScPo 
dont les épreuves sont identiques à celles du concours 
commun (http://www.reseau-scpo.fr/modalites) et se déroulent 
dans les mêmes conditions. Les copies des lycéens leur seront 
retournées corrigées par des enseignants de Sciences Po Lyon 
et assorties de conseils méthodologiques pour les disssertations.

De devoirs à la maison (un par matière au concours) à déposer 
en ligne et qui seront corrigés par des enseignants de Sciences 
Po Lyon.

Du remboursement des frais de transport entre le domicile et 
Sciences Po Lyon lorsqu’ils viennent assister aux cours du mer-
credi après-midi (priorité donnée aux élèves boursiers).

> Un programme 
détaillé des cours 
sera transmis en 

début d’année

CONTACT

Programme Égalité des Chances et Démocratisation 
(PECED)

Valérie JACQUIN, Responsable administrative du PECED
peced@sciencespo-lyon.fr 
T. 04 37 28 38 02


