
  



  

Objectifs du PEI ?

* préparer le concours commun d'entrée aux 7 
Instituts d'Etudes Politiques de province

*se préparer aux études dans l'enseignement 
supérieur en améliorant sa méthode de travail et 

sa culture générale.



  

Quels  Instituts d'Etudes Politiques ?
… ceux indiqués en jaune sur cette carte...



  



  

A qui s'adresse PEI ?

● Aux élèves de Première 
et de terminale ayant 
choisi une spécialité de 
sciences humaines

Les élèves démarrent le 
programme en 1ère et 
s'ils souhaitent 
présenter le concours 
en Terminale, ils 
continuent.



  

 Contenu du concours ?

●Une composition en Questions Contemporaines 
sur deux thèmes . 3H, coefficient 3.

thèmes de 2021 : Le secret et la révolution.
●Une analyse de document en Histoire sur le 

thème . 2,5 h, coefficient 3.
●Un devoir de langues : compréhension et 

expression. 1,5h, coefficient 2.



  

Contenu de PEI ?

 Des outils semblables pour 
les deux niveaux... :

● des cours et des exercices 
en ligne

● des ateliers avec des 
professeurs du lycée

● Des Devoirs 
Supplémentaires Proposés

● des stages à Sciences Po à 
Lille

… mais des objectifs 
différents :

● Pour les 1ères : orientation, 
(découverte des poursuites 
d'études après un IEP, 
entretien avec des 
professionnels) et maîtrise de 
méthodes de travail

● En terminale : préparation du 
concours



  

Critères de sélection ?

●Des critères sociaux (avis d'imposition des 
parents)

●Des critères scolaires (notes de l'année 
précédentes et avis du professeur référent et du 

proviseur de l'établissement fréquenté)

●la motivation du candidat (lettre de motivation).



  

Organisation de stages à Sciences Po de Lille

● Pour les 1ères :

*stage en octobre 

*en février : concours 
blanc 

● Pour les Terminales :

*stage en octobre 

*en février : concours 
blanc 

* en Avril : restitution 
des copies du concours 
blanc, par des 
professeurs et des 
professionnels



  

Que faire pour s'inscrire ?

● Se pré-inscrire sur le site : 

www.iepei.com-rubrique « Sciences Po Lille » .

● Compléter le dossier papier envoyé par l'IEP de 
Lille.

… ce dossier sera ensuite envoyé à Sciences Po, 
après avoir été validé par Mme Hu  Proviseure 
adjionte, et  sera examiné par une commission.

● Lancement des dossiers de candidature en mai 2020, 
les élèves de Seconde recevront une information à 
ce moment-là.



  

Pour tout renseignement ...

Contacter madame Moulin, professeur d'Histoire-
géographie, professeure référente du PEI au 

lycée Jan Lavezzari
En BT12 ou par le biais de l'ENT.
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