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Par Emmanuel Berenguer, professeur coordinateur 
de l’atelier Sciences Po.

Le lycée Val de Seine de Grand-Quevilly, comme  
6 autres lycées de l'académie, s'est engagé en 2006 
dans un partenariat avec Sciences Po pour la création 
d'un atelier qui s'adresse à tous les élèves de première 
et de terminale volontaires. Cet atelier a déjà suscité 
de nombreuses vocations et permet notamment aux 
élèves de mieux se préparer au bac et aux études  
supérieures.
Emmanuel Berenguer, professeur coordinateur de 
l'atelier, nous en parle.

En 2001, l’Institut d’Etudes Politiques de Paris  
(« Sciences Po ») met en place les conventions d’édu-
cation prioritaire, les CEP, en partenariat avec des  
lycées classés en ZEP. Le problème se posait alors de 
démocratiser les procédures d’admission à l’IEP.

Le défi était de faire face à une demande émanant no-
tamment du monde de l’entreprise pour que les élites 
soient plus représentatives de la diversité de la société 
française. Mais il ne s’agit pas de discrimination po-
sitive puisque cette école ne se fixe aucun quota (ni 
ethnique, ni sociaux). Ce dispositif s’est adressé en 
premier lieu aux établissements sensibles de Seine-
Saint-Denis puis s’est élargi à la France métropolitaine 
et d’Outre-Mer (sept lycées étaient concernés en 2001, 
62 en 2008). 

Dans ce cadre, le lycée Val de Seine a signé une 
convention avec l’IEP en 2006 qui a débouché sur 
la création de « l’atelier Sciences Po ».

Au lieu de passer le concours écrit classique d’entrée, 
les élèves de CEP se présentent d’une part à un oral 
d’admissibilité dans leur lycée d’origine, à partir d’un 
dossier de presse élaboré durant l’année, et d’autre 
part, à un oral d’admission à Paris. Les élèves sont 
évalués à la fois sur leurs capacités scolaires (il est 
nécessaire d’obtenir le baccalauréat au premier tour et 
de fournir les bulletins de l’année scolaire) mais aussi, 
et c’est l’originalité du dispositif, sur des compétences 
extra-scolaires prenant en compte la personnalité de 

l’élève. Le jury mesure ainsi l’implication du candidat 
dans l’action citoyenne, dans la vie de son lycée, la 
projection dans son projet d’orientation… Autant de 
dimensions souvent éludées par les évaluations certifi-
catives et institutionnelles.
En 2008, 13 % des admis à sciences po venaient d’une 
CEP.
Les études à l’IEP durent cinq ans et revêtent une di-
mension transdisciplinaire articulée autour de l’étude 
des institutions françaises, de l’Histoire, de l’économie, 
et des langues, l’anglais notamment.
Les débouchés de l’IEP sont très diversifiés et, contrai-
rement à l’opinion commune, essentiellement tournés 
vers le secteur privé pour 80 % (finance, ressources 
humaines, journalisme, marketing) contre 15 % dans 
l’administration (cour des comptes, haute fonction pu-
blique, juge). Enfin, 5 % des étudiants choisissent la 
filière humanitaire et les ONG.

Organisation de l’atelier Sciences Po du 
lycée Val-de-Seine

Public visé
• Les élèves des classes de 1ère et de terminale, géné-
rales et technologiques.
• Tout élève motivé est accepté, sans aucune condition 
de niveau scolaire.
• Tout élève peut venir à une ou plusieurs séances 
jusqu’en février et choisir de rester ensuite pour pré-
parer le concours d’entrée à l’IEP. L’effectif se stabilise 
depuis trois ans autour d’une trentaine d’élèves des 
classes de première et de terminale confondues.

Objectifs pour les élèves qui participent à l’atelier
• Découvrir les média et la vie politique.
• Développer son esprit critique et argumenter avec 
une place centrale pour l’oral et les débats.
• Rencontrer des personnalités du monde associatif, 
politique, médiatique.
• Monter des projets : film, table ronde, interviews,…
• S’informer et s’orienter vers des filières sélectives de 
l’Enseignement supérieur. En effet, des élèves de bon 
niveau s’auto-censurent et s’interdisent les CPGE, ou 
même ignorent leur existence.
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• Mieux se préparer au baccalauréat et aux études 
supérieures. Prendre confiance en soi et gagner en 
autonomie.
• Intégrer, s'ils le souhaitent, l’école « Sciences Po ».

Fonctionnement pratique
• Les élèves se rendent au CDI chaque semaine, en 
plus de leurs cours, de 17h30 à 19h30. 
• L’atelier est encadré par une équipe transdisciplinaire 
de cinq professeurs volontaires et engagés dans les 
pédagogies actives (SES, histoire, philosophie, an-
glais, documentation).
• De septembre à février : travail sur un thème choisi 
par les professeurs, dans le but de connaître les média 
et la vie politique.

Dans ce cadre, l’atelier Sciences Po se fixe un thème 
fédérateur et un objectif de production concrète :
• En 2007-2008 : Le thème des « relations entre les 
hommes politiques et les média à l’heure d’internet » a 
donné lieu à l’organisation, par les élèves de l’atelier, 
d’une table ronde avec comme invité central Laurent 
Fabius, ancien premier ministre et député.
• En 2008-2009 : Le thème « des représentations de la 
pauvreté » avec la tenue d’une table ronde avec Martin 
Hirsch, Haut Commissaire aux solidarités actives.
• En 2009-2010 : Le thème « de la parité entre homme 
et femme est-elle une affaire de femme ? ».

Des étudiants de Sciences Po viennent régulièrement 
aider les élèves. Leur présence permet aussi à nos 
élèves à se projeter dans l’Enseignement supérieur.

A partir de février, les élèves de terminale préparent un 
dossier de presse sur un sujet de leur choix, écrivent 
une synthèse objective et une réflexion personnelle 
qu’ils présenteront oralement au jury d’admissibilité, 
au lycée, en mai. Le jury d’admissibilité est composé 
de personnalités diverses du monde de l’entreprise, 
de la haute administration, des média pour croiser les 
regards sur les candidats.

En mai et juin, les admissibles préparent l’oral d’ad-
mission de Paris, qui a lieu en juillet, pour les élèves 
reçus au bac au 1er tour.

Bilan et perspectives

En terme de résultats, l’atelier a compté un admis en 
2007, deux en 2008 et aucun en 2009 et un total de 17 
admissibles depuis sa création. 

Au-delà des aspects quantitatifs, cette expérience a eu 
un véritable effet d’entraînement dans le lycée à divers 
titres :
• Les conférences et les tables rondes organisées par 
l’atelier stimulent la vie de l’établissement et participent 
à l’ancrage du projet d’établissement autour de la no-
tion de démocratisation culturelle.
• Du point de vue de l’équipe enseignante, l’expérience 
est jugée riche de part le décloisonnement disciplinaire 
qui la sous-tend et la dynamique pédagogique centrée 
autour de l’oral, du travail en groupe et de l’autonomie 
des élèves. Ceci permet un renouvellement des prati-
ques, y compris dans le cadre disciplinaire.
• Les évaluations de l’atelier menées sous forme de 
questionnaires auprès des élèves ont montré plusieurs 
impacts sur leur réussite :
- une amélioration des résultats scolaires (90 % des 
admissibles ont obtenu une mention au baccalauréat) 
et notamment sur les épreuves orales ;
- un développement de l’intérêt pour l’actualité et la lec-
ture de la presse ;
- une  meilleure connaissance des filières sélectives et 
une modification des représentations sur l’orientation 
même si les mécanismes d’autocensure persistent ;
- un développement de la confiance en soi et la volonté 
de s’engager dans l’action citoyenne. Ainsi, Harmonie 
Gautier, élève de l’atelier en 2008, a choisi d’adhérer 
à une association caritative, le « Shma », qui vient en 
aide aux SDF.

Cette aventure pédagogique et humaine nous montre 
que les lycéens peuvent s’intéresser à la vie politique 
et s’impliquer dans leur réussite à condition qu’ils en 
soient les acteurs et les auteurs. 

Contact : emmanuel.berenguer@ac-rouen.fr


