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Qu’est-ce que le programme PEI Management ?
Lancé à la rentrée 2013, le programme PEI (Programme d’Etudes Intégrées) Management
a été créé à l’initiative de Sciences Po Lille avec le soutien du Conseil régional des
Hauts-de-France. Ce dispositif s’adresse à des élèves de Terminale de classes ES
(Economique et Social) et STMG (Sciences et Technologies du Management et de la
Gestion) intéressés par les filières du management. Cette formation, assurée via une
plateforme pédagogique, permettra à ces élèves de consolider et d’approfondir leurs
connaissances dans les matières principales de leur formation et ce dans l’objectif de les
aider à intégrer des formations d’excellence post-baccalauréat.

Les modalités de sélection
Pour participer au programme PEI Management, il faut répondre aux critères suivants :
- être élève de Terminale ES ou STMG,
- être de niveau scolaire satisfait,
- être boursier du secondaire ou futur boursier du supérieur,
- être motivé.
Pour candidater au programme :
• Se préinscrire sur la plateforme www.programmepei.com dès le 16 septembre.
(cliquer sur le logo Sciences Po Lille / fenêtre « s’inscrire » / fenêtre Pei
Management / remplir les champs demandés) pour recevoir par mail le dossier
d’inscription à télécharger.
• Compléter le dossier de candidature, envoyé par mail suite à la préinscription et
le remettre au secrétariat du lycée, qui se chargera de l’envoi à Sciences Po Lille
(Attention : la date limite de réception des dossiers est fixée au mercredi 16 octobre
2019).
La préinscription est obligatoire pour chaque élève ! Aucune candidature ne sera
étudiée sans validation de cette étape. Si malgré votre préinscription, vous ne
receviez pas votre dossier par mail, et après vérification dans vos spams et
courriers indésirables, veuillez contacter le service démocratisation au
03.59.57.64.11 ou à democratisation@sciencespo-lille.eu.
• Le coût de participation au programme est de 20 euros par élève.
• La sélection des dossiers sera effectuée le mercredi 23 octobre 2019 à Sciences Po
Lille ou au lycée Gaston Berger. La sélection terminée, la liste des candidats admis
au programme sera communiquée via la plateforme www.programmepei.com,
rubrique Programme de Lille et adressée par mail à chaque établissement.
A noter : Les lycées s’attacheront à effectuer une présélection des élèves, en veillant à respecter la
formation d’un groupe de 4 à 10 élèves.

La formation
Chaque groupe constitué est suivi durant l’année par le professeur référent du lycée et
par un étudiant tuteur de Sciences Po Lille.
Dans le cadre du suivi de cette formation, chaque élève disposera d’un code d’accès à la
plateforme pédagogique www.programmepei.com. Celle-ci sera alimentée chaque
semaine par une séquence (un cours, une mise en application concrète et un exercice d’elearning). Ainsi 15 séquences seront mises en ligne durant les 18 semaines de formation
comprise entre la période du 13 novembre 2019 au 8 avril 2020.
Sur le modèle des séquences étudiées durant l’année, les élèves réaliseront en groupe
une séquence sur une matière et un sujet de leur choix. Chaque groupe présentera son
travail dans le cadre d’un exposé oral.

Les moments de regroupement
Trois demi-journées de regroupement sont prévues sur l’année. Le premier rassemblement
(mercredi 27 novembre 2019) se déroulera au lycée Gaston Berger. Durant cette matinée, les
élèves participeront à un atelier sur la confiance en soi, assisteront à une conférence sur la
création d’entreprise et à l’intervention d’un(e) entrepreneur(e). Ils seront de nouveau
accueillis pour le deuxième regroupement (mercredi 22 janvier 2020) au lycée Gaston Berger
où ils seront encadrés par des tuteurs de Sciences Po Lille pour avancer sur leur travail. Ils
participeront à un atelier de prise de parole en public et à une conférence sur les liens
médias-entreprise. Le dernier temps de regroupement (mercredi 06 mai 2020) se tiendra à
Sciences Po Lille. Les élèves y soutiendront leur projet devant un jury composé
d’enseignants, de professionnels et d’enseignants et se prêteront au jeu des questionsréponses.

A l’issue de leur soutenance, ils participeront à une visite du Palais des Beaux-Arts de Lille.
La meilleure prestation sera publiée sur le site comme séquence d’introduction pour les
élèves qui seront admis au PEI Management de 2020-2021.
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