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Chers élèves,
J’ai le plaisir de vous présenter dans cette
plaquette le Programme d’Études Intégrées
(PEI) pour la classe de Troisième. Vous
allez rejoindre en 2017-2018 une promotion
composée d’environ 400 élèves issus de
40 collèges des départements du Nord et
du Pas-de-Calais.
L’année de Troisième est très importante.
Vous allez préparer le brevet des collèges,
une étape décisive de votre “carrière” d’élève,
et, à cette occasion, vous allez commencer
à vous projeter au lycée et peut-être
même au-delà encore. L’objectif du PEI est
de vous faire approfondir ou découvrir
des sujets liés à vos programmes de la classe
de Troisième et favoriser l’acquisition des
compétences demandées au collège.

Travailler en petits groupes, être encadrés
par des étudiants de Sciences Po Lille et par des
professeurs référents de votre établissement,
découvrir nos nouveaux locaux, présenter votre
travail lors de la soutenance de fin d’année
devant un jury, constituent autant de défis
à relever. Je suis absolument certain qu’à la fin
de l’année vous serez heureux et fiers d’avoir
participé au PEI.
Je vous souhaite la bienvenue dans cette
aventure stimulante qui va aiguiser votre
curiosité. Je remercie aussi les Conseils
généraux du Nord et du Pas-de-Calais ainsi
que la Maison de l’Europe de Douai pour leur
aide.
Je serai très heureux de vous accueillir
à Sciences Po Lille.
Benoît Lengaigne

www.facebook.com/peilille

@PeiLille
PEI - SCIENCES PO LILLE - CLASSES DE TROISIÈME
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COMMENT

ÊTRE SÉLECTIONNÉ ?

FONCTIONNEMENT

2008

Lancement du programme PEI Collège s’adressant à des élèves
de Troisième des départements du Nord et du Pas-de-Calais,
de condition modeste et animés par la volonté de réussir leurs
études.

Scolaires

Sociaux

Groupe
de 6 à 10 élèves
MAXIMUM

70 % du groupe
sont boursiers
de l’enseignement
secondaire

Motivation

DE LA PRÉINSCRIPTION À LA JOURNÉE DE LANCEMENT

Collège
1 professeur référent
par collège

Sciences Po Lille
1 tuteur
par établissement

Chaque collège travaille par groupe durant l’année sur la préparation d’un dossier écrit et d’une soutenance
portant sur “l’aménagement des territoires”.

C alendrie
r du prog
ramme

mpagnement
Fiches d’acco

Le travail PEI
se fait via la plateforme
www.programmepei.com
pour laquelle chaque élève
a un code d’accès
personnel.

PEI - SCIENCES PO LILLE

Préinscription en ligne
OBLIGATOIRE pour les élèves retenus :
www.programmepei.com
(cliquer sur le logo Sciences Po Lille)

Constitution du dossier
(y joindre les pièces
justificatives)

Validation de l’un des deux
sujets proposés par les élèves
et le professeur référent

Proposition par chaque collège
de deux sujets liés
à “l’aménagement des territoires”

Envoi du dossier
à Sciences Po Lille par le collège
après avis du professeur référent
avant le 18 octobre 2017

Quiz en ligne
R evues d
e presse

S’il s’agit d’une première participation de l’établissement, le professeur référent
doit être préinscrit sur la plateforme dès septembre 2017 et se rapprocher du service
démocratisation de Sciences Po Lille pour valider ses identifiants.
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CRITÈRES

QU’EST-CE QUE LE PEI COLLÈGE ?

Commission de sélection
des dossiers

Si vous rencontrez un problème lors de la préinscription en ligne, veuillez contactez le service démocratisation
au 03 59 57 64 11 ou à democratisation@sciencespo-lille.eu.
CLASSES DE TROISIÈME
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PEI COLLÈGE
Object
ifs

L’objectif principal du programme PEI collège est de développer
la curiosité intellectuelle des élèves.

UNE ACTION

Renforcer
la culture générale

POLITIQUE

Ce programme permet de renforcer la culture générale
des élèves et les amène à s’interroger sur les enjeux d’actualité
tout en les aidant dans leur préparation au brevet des collèges.

CONCRÈTE :
L’AMÉNAGEMENT
Favoriser l’autonomie
dans le travail
et l’interdisciplinarité

DES TERRITOIRES

Donner le goût
et la motivation
pour des études
supérieures

Responsables pédagogiques PEI Collège : Saadi Allioua - saadi.allioua@sciencespo-lille.eu
Michael Ansart - michael.ansart@sciencespo-lille.eu
Sophie Leprince - sophie.leprince@sciencespo-lille.eu
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Date limite
de réception
des dossiers
de candidature

Cérémonie
de lancement

Journée intensive
à Sciences Po Lille

PEI - SCIENCES PO LILLE

Soutenances
PEI Collège

Circuit de découverte
des Hauts-de-France pour
les élèves ayant obtenu
la meilleure mention
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CLASSES DE TROISIÈME
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Journée pédagogique
à Amiens pour les
collégiens arrivés
deuxième
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d’envoi des travaux
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des réponses
aux quiz
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CALENDRIER
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Développer la pratique
des langues vivantes
à l’oral

Ce dispositif leur permet de développer l’interdisciplinarité
favorable aux compétences attendues en classe de Troisième.

Journée découverte à Lille
ou Arras pour les collégiens
arrivés troisième
(selon leur département)
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Contacts

VOS

Stéphane Prince
Responsable des programmes de démocratisation
stephane.prince@sciencespo-lille.eu
Julie Tryoen
Chargée de communication
julie.tryoen@sciencespo-lille.eu

9 rue Angellier - 59000 Lille
Tél : 03 20 90 48 40
www.sciencespo-lille.eu

Lors de votre venue à Sciences Po Lille, vous pourrez faire la connaissance de Praline, notre mascotte !
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