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Soyez prêts 
pour vos études sup’



J’ai le plaisir de vous présenter le Programme d’Études 
Intégrées (PEI) pour la filière STMG.

Le PEI Management est conçu pour vous permettre de réussir 
plus sereinement votre année de Terminale, notamment  
le Grand oral, et d’appréhender avec confiance votre entrée 
dans l’enseignement supérieur. Ce dispositif vous permettra 
également d’améliorer votre connaissance du monde  
de l’entrepreneuriat.

Nous espérons que la découverte du lycée Gaston Berger de Lille 
et de Sciences Po Lille seront des expériences enrichissantes.

Je suis absolument certain qu’à la fin de l’année vous serez 
heureuses, heureux et fières et fiers d’avoir participé au PEI 
Management. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette 
belle aventure humaine.  

 Pierre Mathiot 
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CHÈRES ÉLÈVES, CHERS ÉLÈVES,

PEI • SCIENCES PO LILLE • MANAGEMENT 

Quelques mots du directeur
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Fonctionnement

Ce dispositif permet aux lycéennes et lycéens de Terminale 
STMG de participer à deux journées d’immersion dans 
l’enseignement supérieur. Durant celles-ci, l’accent est mis sur 
les compétences orales et plus particulièrement les codes de 
l’entretien. 

Durant l’année, les élèves ont accès à divers contenus 
pédagogiques hébergés sur la plateforme PEI  
(www.programmepei.com). 

Accompagnement 
 par une étudiante  

ou un étudiant tuteur  
de Sciences Po Lille  

lors des rassemblements

Encadrement par  
un ou deux professeures  
ou professeurs référents

Sciences Po Lille

Lycée

Qu’est-ce que le PEI Management ?

S’il s’agit d’une première participation de l’établissement, la professeure 
ou le professeur référent doit être préinscrit sur la plateforme  
dès septembre 2022 et se rapprocher du service démocratisation  
de Sciences Po Lille pour valider ses identifiants.

Chaque élève dispose d’un accès personnel à la plateforme PEI.

Calendrier  
du programme

Cours de Management,  
de Communication, de Gestion, 

d’Économie et de Droit

Exercices  
et quiz en ligne
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Lancé en 2013, 
le PEI Management s’adresse à des élèves de Terminale STMG,  
de condition modeste, curieux et animés par la volonté  
de réussir leurs études.

Renforcer  
la culture générale

Favoriser l’autonomie  
et acquérir de bonnes 
méthodes de travail 

Aider à la préparation  
de l’épreuve du Grand oral

Mener une réflexion  
sur le projet professionnel

Insuffler  
de l’ambition  

pour les études 
supérieures

Les objectifs du PEI Management
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Comment s’inscrire ?

Si vous rencontrez un problème lors de la préinscription en ligne,  
veuillez contacter le service démocratisation au 03 59 57 64 11  
ou à democratisation@sciencespo-lille.eu.
N’oubliez pas de vérifier vos spams et courriers indésirables.

De la préinscription au lancement
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Préinscription en ligne OBLIGATOIRE pour les élèves : 
www.programmepei.com (cliquer sur le logo Sciences Po Lille,  
puis sur la rubrique “ S’inscrire ”)

Constitution du dossier reçu à l’adresse mail utilisée  
pour l’inscription

Envoi des dossiers à Sciences Po Lille par le lycée 
après avis de la professeure ou du professeur référent  
au plus tard le 16 novembre 2022

Consultation des dossiers par l’équipe PEI Management  
pour validation le 23 novembre 2022

Scolaires

Bon potentiel scolaire 
Bulletins de l’année  

2021-2022 

Critères

Sociaux

Les élèves sont boursiers 
de l’enseignement secondaire 

ou futurs boursiers de 
l’enseignement supérieur. 

Avis de bourse ou avis 
d’imposition des deux parents

Motivation

MANAGEMENT • SCIENCES PO LILLE • PEI



Calendrier

    Cette année, le PEI Management  
se déroule sur une courte période  
entre les vacances d’hiver et celles  
de printemps.

     Mars 2023 (Semaine n°13) 
1re journée au lycée Gaston Berger de Lille 
Découverte du milieu professionnel 

     Avril 2023 (Semaine n°15) 
2e journée à Sciences Po Lille 
Simulation d’entretien
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Sylvie Lherbier 
Proviseure adjointe du lycée Gaston Berger de Lille
sylvie.lherbier1@ac-lille.fr

Sophie Dufour
Responsable du Programme d’Études Intégrées
sophie.dufour@sciencespo-lille.eu

Sophie Leprince
Responsable du Programme d’Études Intégrées
sophie.leprince@sciencespo-lille.eu

Caroline Clair
Coordinatrice du PEI,  
professeure agrégée en sciences économiques et sociales,  
enseignante titulaire à Sciences Po Lille
caroline.clair@sciencespo-lille.eu

 peilille                 @peilille

Vos contacts pei 
   le réseau des ambitions

9 rue Angellier - 59000 Lille  
Tél : 03 20 90 48 40 

www.sciencespo-lille.eu


