Convention Education Prioritaire à

Un partenariat entre
l’école Sciences Po Paris et le lycée Henri Parriat

Quels ateliers sont proposés au lycée Henri Parriat :

En Première :

Atelier Lettres et Sciences Humaines
=
Conférences réalisées notamment par des
professeurs d’Histoire Géographie, de Philosophie,
de Lettres et de Sciences Economiques et
Sociales……

En Terminale :

Et

Atelier LSH
Lettres et Sciences

/
Ou

Atelier Sciences PO
préparation aux

Humaines

épreuves

2h/ semaine

2h/ semaine

Depuis 2013, le lycée Henri Parriat fait partie des 106 établissements actuellement conventionnés à Sciences
Po Paris dont 3 seulement en Bourgogne.

En quoi consiste la convention d’éducation prioritaire ?
Cette convention donne donc la possibilité aux élèves du lycée Henri Parriat d’entrer à Sciences Po Paris par
une voie réservée aux lycéens issus de lycées défavorisés socialement pour ensuite suivre le même cursus que
les étudiants recrutés par la voie traditionnelle.

Qui peut participer à la préparation des épreuves CEP ?
La préparation à Sciences Po est ouverte à tous les lycéens de terminale quelle que soit leur série, désireux de
s'impliquer dans un projet ambitieux.

Comment les élèves sont-ils préparés ?
• Un atelier hebdomadaire Lettres et Sciences Humaines destinées aux 1ères et Terminales, sous forme de
conférences réalisées notamment par des professeurs d’Histoire Géographie, de Philosophie, de Lettres et de
Sciences Economiques et Sociales

• Un atelier hebdomadaire de préparation aux épreuves animé par des professeurs de diverses disciplines
(Documentation, Histoire Géographie et Sciences Economiques et Sociales) et au cours duquel les élèves sont
guidés pour réaliser le travail sur lequel ils seront évalués lors des épreuves d’admissibilité ( revue de presse,
note de synthèse, note de réflexion). Des oraux blancs sont organisés avec l’équipe éducative pour préparer
aux épreuves d’admission .
Tout au long des 2 années, les élèves acquièrent des outils méthodologiques, des connaissances de culture
générale, forment leur esprit critique sur les grandes questions d’actualité…

http://www.sciencespo.fr/
Sciences Po est une grande école qui forme les décideurs de demain, peu importe qu'ils se destinent à travailler
en entreprise, dans une administration ou dans une association.
Pour cela, Sciences Po transmet à ses étudiants une solide culture générale, attend d'eux qu'ils maîtrisent deux
langues étrangères et qu'ils se montrent convaincants tant à l'écrit qu'à l'oral.

La politique internationale de Sciences Po se traduit par :
-

un réseau mondial de 470 universités partenaires et 35 doubles diplômes avec les plus prestigieuses
universités (Columbia, Freie Universität, Fudan University, Keio University, London School of
Economics, Saint Gall, U-Penn…) ,

-

l’accueil de nombreux étudiants étrangers (46% des étudiants) venus de 150 pays différents qui sont
pleinement intégrés dans les cursus et la vie étudiante,

-

l'apprentissage obligatoire de deux langues étrangères (18 langues au choix), des enseignements
dispensés intégralement en langues anglaise

Les formations proposées à Sc Po Paris
13 000 étudiants
7 campus
47% d’étudiants internationaux
La formation au Collège universitaire (3 ans, diplôme du Collège universitaire)
Un programme de formation unique déployé dans 7 campus multiculturels et plurilingues implantés dans le cœur
historique des villes
Fondée sur l’étude des sciences humaines et sociales, la formation repose sur cinq enseignements principaux droit, économie, histoire, science politique et sociologie -, complétés par des disciplines artistiques, littéraires et
scientifiques. L’objectif : donner aux élèves tous les outils pour comprendre le monde contemporain.
La 3ème année du Collège universitaire se déroule obligatoirement hors de France
La formation en master (2 ans, diplôme de Master)
7 Ecoles avec des parcours de masters : école des affaires internationales / école d’affaires publiques / école
de droit / école de journalisme / école de management et de l’innovation / école urbaine / école doctorale
La formation en doctorat
5 programmes doctoraux : droit économie, histoire, science politique et sociologie

