
 

 

P A R C O U R S A V E N I R 

 
 

Partenariat Egalité des chances 
(sujet, questions posées, objectifs, en quelques lignes) 

LPO Louis Casimir Teyssier de Bitche et Institut des études politique (IEP) de Strasbourg 

 
 

Niveau  : Cycle terminal : ES et L en particulier (sans exclure les élèves de la voie scientifique) 
 

Ancrage disciplinaire ou lien avec les disciplines  : SES, Histoire-géographie, Lettres et Philosophie, Anglais, Allemand et DNL 
 

Objectif(s) du Parcours Avenir concernés par cette a ction  : élaborer son projet d’orientation, scolaire et professionnelle (objectif 
dominant) renforcer son ambition et s’ouvrir à une trajectoire d’excellence dans le cadre d’une démarche d’égalité des chances 

 

Compétences associées  : (par rapport aux objectifs principaux, se référer à l’annexe du BO n° 28 du 09/07/2015) 
- Découvrir les possibilités de formations et les voies d’accès au monde économique et professionnel, renforcer ses 

compétences d’orientation active 
 

Intervenants  : professeurs ressources du lycée Teyssier, professeurs ressources de l’IEP de Strasbourg 
 

Partenaires  : lycée Teyssier, IEP Strasbourg, Rectorat Nancy-Metz, Rectorat de Strasbourg 
 

 

 

 Démarche  
Renforcer l’ambition scolaire des lycéens et valoriser les 
acquis à travers la diversification des parcours et le 
développement des trajectoires de formations post-bac plus 
longues. 
Développer une politique de démocratisation du recrutement 
de l’IEP, favoriser l’ouverture sociale à travers un dispositif 
d’égalité de chances : le dispositif IEPEI (programme 
d’études intégrées). 

 Compétences travaillées  

Compétences générales du socle (pour les collèges) 
Compétences disciplinaires (en lien avec les 
programmes, par discipline-pour les lycées-) 

 

Compétences travaillées en lien avec les disciplines du 
cycle terminal (langues vivantes, histoire et questions 
contemporaines : sociales, économiques ou culturelles) : 

 

� Capacité de raisonnement et de distance critique, 
� Réflexion argumentée et problématisation, 
� Rhétorique et éloquence, 
� Hiérarchisation des connaissances, 
� Ouverture d’esprit. 

 

 Contexte/Thèmes  
 

- Etablissement situé en zone rurale – Excellent taux d e 
réussite au baccalauréat GT mais un taux de poursui te 
d’études vers les formations très sélectives beauco up 
plus faible notamment pour les bacheliers ES et L 

 

- Difficultés des élèves à se projeter vers des trajectoires 
d’excellence et à construire des projets d’études ambitieux 
(manque d’information ou de courage, d’estime de soi et 
surtout de moyens financiers) 

 

 

  

 Modalités :  
Démarche alternant les interventions au lycée Teyssier et un 
regroupement de trois semaines à l’IEP (durant la classe de 
terminale) selon les modalités définies dans la convention 
partenariale entre le lycée et l’IEP 

 

 Contraintes techniques :  
 

- Définir les moyens horaires pris en charge par les 
deux rectorats 

- Trouver les moyens financiers pour l’hébergement des 
élèves pendant leur séjour à Strasbourg (le transport 
étant pris en charge par la Maison des lycéens) 

 

 Déroulement de l’activité :  

- Prérequis ou phase préparatoire  
1. Repérage des élèves dès l’entrée en classe de 1ère 

(demande d’accès au dispositif, validation par les 
enseignants du LEGT au cours du 1er trimestre) en 

 

- Déroulement de(s) séance(s) 
2. Au lycée Teyssier : 

• Information soutenue sur la poursuite d’études en IEP 
(recrutement, scolarité, débouchés, structure de la 
formation, modalités pratiques, témoignages 
d’anciens élèves) 

• Préparation des épreuves durant le cycle terminal 
• Soutien linguistique (ouverture de 

l’enseignement DNL-SES) 
• Lecture de presse éducation aux médias 
• Développement personnel et ouverture culturelle 

 

3. A l’IEP : 
• Regroupement des élèves durant 3 semaines 

(séminaires de méthodologie, conférences 
plénières, concours blanc) 

• Tutorat : 1 étudiant de l’IEP pour un lycéen 
• Programme culturel (visites à thèmes) 
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- Programme d’études intégrées de l’IEP : chaque année, 
5 à 6 élèves sont sélectionnés au sein du lycée pour 
participer à ce programme, dans le cadre du dispositif « 
Egalité des chances » (Elèves boursiers ou issus de 
catégories sociales défavorisées) 

 
- Durée de la formation : 3 semaines de séminaires 

durant les congés scolaires (automne, hiver, printemps) 
consacrées à la préparation du concours d’entrée des 7 
IEP de France (hors sciences Po Paris) 

  
• Programme linguistique (renforcement des 

compétences pratiques) 
• Projet média (découverte des rédactions et de la 

presse) 
 

- Durée, nombre de séances 
Sur une période de deux ans avec des interventions au 
lycée et un regroupement long de trois semaines à l’IEP 

 

 Evaluation- Exploitation -  
 

� Nombre d’élèves admis au concours, 
� Classement des élèves, 
� Préparation du concours (concours blanc, corrections 

individualisées des copies par les professeurs de l’IEP). 
 

 Supports/outils /Ressources  
 

� Accès à la plateforme en ligne IEPEI (travail 
méthodologique, acquisition de connaissances pour les 
épreuves du concours, dossier de presse, cours en ligne, 
contenus d’approfondissement), 

� Equipe pédagogique constituée au lycée autour d’un 
enseignant référent pour un accompagnement 
spécifique-suivi de la progression des élèves, 

� Stages de préparation intensifs à l’IEP (séminaires, 
conférences animées par les enseignants de l’IEP), 

� Epreuves blanches servant de fondement à des 
exercices méthodologiques et à des cours 
d’approfondissement, 

� Actions culturelles (visites de musées, théâtre, opéra, 
ateliers photographiques), 

� Tutorat individualisé à l’initiative d’étudiants de Sciences 
PO (parrainage). 

  

 Documents réalisés par les élèves  
 

néant 
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