
Le PECED leur permet de découvr i r 
l ’enseignement supér ieur (ses mo-
dal i tés,  ses ex igences)  et ,  s’ i ls  le 
souhai tent ,  de préparer le concours 
commun d’entrée en 1ère année dans 
des condi t ions favorables.

Découvrez
LE PROGRAMME ÉGALITÉ DES 

CHANCES ET DÉMOCRATISATION 
À SCIENCES PO LYON

Le Programme Égal i té des Chances 
et  Démocrat isat ion (PECED) est 
dest iné aux lycéens qui ,  pour des 
ra isons économiques, socia les, 
cu l ture l les ou encore terr i tor ia les, 
n’aura ient  pas env isagé intégrer un 
Sciences Po dans le cadre de leur 
poursui te d’études post-bac.

Le programme s’adresse en pr ior i té 
aux lycéens de 1ère et  de Terminale 
(des f i l ières généra les et  technolo-
giques)  bours iers de l ’enseignement 
secondaire ou bours iers potent ie ls 
du supér ieur.  

Ce programme s’ inscrit  dans 
la pol it ique nationale des 
« Cordées de la réussite » 
ainsi  que dans la pol it ique 

commune de démocratisation du 
Réseau ScPo*, en 

partenariat avec le Ministère 
de l ’Enseignement Supérieur

et de la Recherche.

À QUI S’ADRESSE-T-IL?

SE PRÉPARER AUX 
ÉTUDES SUPÉRIEURES

* Le Réseau ScPo comprend 7 des 10 
Sciences Po existants en France, à 
savoir Sciences Po Aix, Sciences Po 
Li l le, Sciences Po Lyon, Sciences Po 
Rennes, Sciences Po Saint-Germain-
en-Laye, Sciences Po Strasbourg et 
Sciences Po Toulouse. Ensemble, i ls 
organisent chaque année le concours 
commun d’entrée en 1ère année.

Programme Egalité des Chances 
et Démocratisation



 + Un suivi  par un enseignant référent au se in du lycée d’or ig ine
 + Des cours de préparation au concours  organisés par Sciences Po 

Lyon, le mercredi  après-midi
 + Un accès à la plateforme pédagogique en l igne PEI (Réseau 

ScPo) proposant des contenus p lur id isc ip l ina i res.
 + Un accès à la plateforme pédagogique du PECED ,  proposant les 

cours f i lmés à Sciences Po Lyon a ins i  que les ressources associées 
à ces cours

 + Un concours blanc commun au Réseau ScPo  su iv i  d’une séance 
de correct ions et  de consei ls  méthodologiques 

 + Le remboursement des frais de transport entre le domic i le  et 
Sciences Po Lyon lorsque l ’é lève peut veni r  ass ister  aux cours du 
mercredi  après-midi  (pr ior i té donnée aux é lèves bours iers )

 + Un tutorat  par des étudiantes et  étudiants de Sciences Po Lyon
 + Des atel iers d’orientation  et  de présentat ion des ressources ac-

cessib les aux étudiants (Bourses,  logements sociaux du Crous…)

Au même titre que les étudiants du campus, 
les lycéens inscrits au programme bénéficient de l ’accès à 

la bibl iothèque ainsi  que de la possibi l i té d’assister aux 
nombreuses conférences organisées tout au long de l ’année.

LES ATOUTS DU PROGRAMME

 + Outi ls méthodologiques uti les dans l ’enseignement supérieur  : 
pr ise de notes en CM, mise en f iches d’ouvrages,  d issertat ion,  
analyse de documents

 + Préparation à l ’épreuve  de
« Questions contemporaines »  : 
Cours approfondis d’h isto i re  
pol i t ique,  économique, socia le,
cul ture l le  et  de re lat ions inter-
nat ionales

 + Préparation aux spécif icités 
de l ’épreuve de langues 
étrangères

UNE OFFRE DE COURS DÉDIÉE

Pour connaî t re les modal i tés d’ inscr ipt ion 
déta i l lées,  rendez-vous sur  :

www.sciencespo-lyon.fr 

Mai l  de contact : 
peced@sciencespo-lyon.fr

 www.facebook.com/PECEDScPoLyon


