
Découvrez le programme qui 
muscle vos études sup’

Classe de Première et classe de Terminale



Sciences Po Lille, qu’est-ce que c’est ?

Fondée en 1991, Sciences Po Lille est une grande
école publique, sélective de sciences humaines et
sociales. Elle est associée à l’Université de Lille. Elle
est également membre du Collegium des grandes
écoles de Lille et membre du réseau ScPo.





Sciences Po Lille, une grande école publique

PEI

Les étudiantes et étudiants de Sciences Po Lille – et celles et ceux des 6 autres Sciences Po du réseau –
obtiennent à la fin de leur cursus de 5 ans un diplôme de grade master.



PEI

La pluridisciplinarité qui caractérise cette formation permet d’acquérir des compétences très
diverses qui donnent accès à des débouchés professionnels très variés.



Qu’est-ce que le 
Programme

d’Études Intégrées
(PEI) ?

Lancé en 2007, le
Programme d’Études
Intégrées a initialement
été conçu pour préparer
le concours devenu
concours commun
d’entrée en 1ère année
aux 7 Sciences Po du
réseau.



Qu’est-ce 
que le 

Programme 
d’Études 
Intégrées 
(PEI) ?

Un accompagnement qui vous permet de 
réussir dans les meilleures conditions 

possibles votre cursus scolaire en classe de 
Première et en classe de Terminale en 

renforçant vos compétences et acquérant 
des méthodes de travail rigoureuses. 

Un accompagnement qui vous permet de 
s:muler votre curiosité intellectuelle et 

également votre ambi4on vers des études 
de haut niveau. 

Une préparation à l’entrée dans 
l’enseignement supérieur.

Aujourd’hui, le Programme d’Études 
Intégrées c’est aussi :



À qui est-il 
destiné ?

Le PEI s’adresse aux lycéennes et
lycéens boursiers de l’enseignement
secondaire ou futurs boursiers de
l’enseignement supérieur, motivés,
curieux et à bon potentiel scolaire.
⚠ Votre établissement doit être
partenaire de ce programme pour y
participer.

SOCIAUX
Avis de bourse de l’enseignement 

secondaire ou la 1ère page de l’avis de 
situa6on déclara6ve à l’impôt (sur les 

revenus de 2021)

SCOLAIRES
Bulle6ns de l’année précédente et 

avis du ou des professeurs référents

MOTIVATION
Un travail personnel, autonome 

et régulier est indispensable 
pour suivre le PEI

CRITÈRES



Comment 
s’inscrire ?

Dans un premier temps, il faut se pré-inscrire en 
ligne sur le site : https://www.programmepei.com

⚠Même si vous avez suivi le PEI Première, 
cette pré-inscription est obligatoire.

Sélectionner le logo Sciences Po Lille

https://www.programmepei.com/


Comment 
s’inscrire ?

Sélectionner la rubrique “S’inscrire”.
Enfin, sélectionner le bon dispositif :

- Pour les futurs élèves de classe de 1ère,
choisir PEI Première – Lille (Élèves)

- Pour les futurs élèves de classe de Tale,
choisir PEI Terminale Sciences Humaines
et Bac+1 – Lille (Élèves)



Comment 
s’inscrire ?

Une fois votre pré-
inscription en ligne
achevée, vous allez
recevoir à l’adresse e-
mail utilisée pour celle-ci
votre dossier
d’inscription à
compléter.

⚠ En cas de non
réception du dossier,
n’oubliez pas de
vérifier le dossier
spams ou courriers
indésirables.



Comment 
s’inscrire ?

Ce dossier doit être
correctement complété :

ü Avis du professeur
référent

ü Pièces à joindre au
dossier

ü Chèque de 20€

Ce dossier est à envoyer
à Sciences Po Lille pour
le 10 juin 2022.
⚠ Le nombre de places
dans chaque dispositif
est limité.



Comment fonctionne le PEI ?



LES 
ACTEURS 

DU PEI

LE PROFESSEUR RÉFÉRENT (au sein de votre établissement)

Pour rappel, une convention entre votre lycée et Sciences Po Lille doit être signée si vous souhaitez 
vous inscrire au PEI.

Si votre lycée est déjà partenaire du PEI, rapprochez-vous de l’enseignant référent PEI. Il vous
accompagnera durant la phase d’inscription et pourra répondre à vos éventuelles questions.

PEI



LES 
ACTEURS 

DU PEI

SCIENCES PO LILLE

Vos interlocuteurs à Sciences Po Lille :
• Les responsables pédagogiques : Sophie Leprince en classe de Première et Stéphane Prince en classe de

Terminale.
• Pour les aspects administratifs, les responsables PEI à Sciences Po Lille : Sophie Dufour et Sophie Leprince.
• Les étudiantes et étudiants tuteurs de Sciences Po Lille dès octobre 2022. (Organisation de

visioconférences, visites en établissement, rencontres lors des événements PEI…)

PEI



UN OUTIL 
ESSENTIEL

LA PLATE-FORME

Elle centralise la totalité des contenus en
histoire, langues vivantes et questions
contemporaines.



VOTRE ENGAGEMENT 
PERSONNEL EST 
INDISPENSABLE

Participer au PEI Première et Terminale
nécessite un réel investissement de votre part.
1) Vous vous engagez à consulter très
régulièrement la plate-forme afin de travailler
de manière autonome les différents contenus
et de réaliser les exercices proposés.



VOTRE 
ENGAGEMENT 

PERSONNEL EST 
INDISPENSABLE

2) Vous vous engagez à
participer aux ateliers
PEI organisés par le
professeur référent au
sein de votre lycée.

Ces ateliers vous
permettront d’obtenir des
éclaircissements sur les
contenus déjà travaillés.



VOTRE 
ENGAGEMENT 

PERSONNEL EST 
INDISPENSABLE

3) Vous vous engagez à
réaliser les devoirs
supplémentaires proposés
(DSP) à la date fixée en
respectant les conditions
d’examen.

Ø 2 DSP en classe de
Première

Ø 3 DSP en classe de
Terminale



VOTRE ENGAGEMENT 
PERSONNEL EST 
INDISPENSABLE

4) Vous vous engagez à
participer aux différents
événements qui se tiennent
à Sciences Po Lille.

Ø Stage intensif : mercredi 2 et 
jeudi 3 novembre 2022

Le stage se déroule durant les vacances 
scolaires

Ø Concours blanc

Ø Journée - Bilan

⚠



QUE VOUS APPORTE 
LE PEI ?

Étudiantes et étudiants tuteurs lors 
du stage intensif (Novembre 2021)

Sor;e au Musée de la Piscine à 
Roubaix (9 avril 2022 – PEI Première)

Je tenais tout d'abord à vous
remercier pour cette opportunité
et expérience qui m'a réellement
marqué tout au long de ma
scolarité au lycée. J'ai pu avoir
des apprentissages et
connaissances que je n'aurais
peut-être jamais pu avoir sans ce
programme. J'ai pu aussi
rencontrer des personnes qui
aiment leur travail et qui sont là
pour nous aider à réussir !

DA SILVA NOGUEIRA Carla 
PEI Terminale 2020-2021

Merci pour ces deux années.
Ce@e expérience s’est avérée
être parBculièrement formatrice,
car elle m’a appris à aiguiser mon
organisaBon et mon autonomie,
et à ne pas craindre de lourdes
charges de travail. Elle m’a
également permis de faire la
connaissance de personnes
incroyables :)

GAULTEAU Athaliah
PEI Terminale 2020-2021

Un grand merci à toute
l'équipe PEI qui fait vivre ce
magnifique programme
qui, dans une certaine
mesure a changé ma vie. La
lycéenne que j'étais en
septembre 2020 n'a plus
rien à voir avec la
sciencepiste lilloise que je
me destine à être l'an
prochain ! C'est tout un
esprit critique et une
capacité d'analyse que j'ai
construit cette année grâce
au PEI. Je ne le
recommanderai jamais
assez aux lycéens boursiers,
tant il nous accompagne
sérieusement à la réussite
du concours. C'est une
réelle chance que j'ai eue
d'en bénéficier cette
année.

WANDJI KAMGA Eva
PEI Terminale 2020-2021



Retrouvez cette présentation 
sur le site de Sciences Po Lille
http://www.sciencespo-lille.eu

Onglet PEI

http://www.sciencespo-lille.eu/
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