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Présentation générale

Le programme «Premier Campus » est destiné à des lycéens boursiers de l’enseignement secondaire. 
Il a pour objectif de les préparer à de nouvelles méthodologies de travail (analyse, synthèse, 
recherche, écriture universitaire, etc.), de structuration de la pensée, et à leur apporter un contenu 
pédagogique transdisciplinaire leur permettant d’aborder sereinement leur scolarité au lycée et à 
mieux préparer leur entrée dans l’enseignement supérieur. 

Il s’agit à la fois de renforcer leurs connaissances et leurs compétences académiques, de développer 
leur appétence, mais également de dépasser les phénomènes d’autocensure qui empêchent ces 
élèves de se projeter dans des filières d’excellence et/ou sélectives. 

Afin d’atteindre ce double objectif, il est proposé de suivre dès 2017 une cohorte de 50 lycéens de 
la seconde à la terminale, jusqu’à leur entrée dans l’enseignement supérieur (-3/+3). 

Les lycéens bénéficient de quatre sessions d’immersion dans un des campus du Collège universitaire 
(le 1er cycle de Sciences Po). Elles s’accompagnent tout au long de l’année de tutorat, assuré par des 
étudiants de Sciences Po, permettant aux élèves de participer à des activités culturelles et de 
bénéficier d’une aide à l’orientation. 

La session estivale constitue la phase « socle » en français. Elle permettra de travailler les 
compétences d’appropriation de la langue (argumentation, variété du champ lexical, raisonnement, 
logique, expression orale, etc). La session d’hiver constituera la semaine de renforcement de ces 
compétences en anglais. L’objectif n’est pas de suppléer l’apprentissage de l’anglais au lycée, mais de 
proposer une immersion anglophone avec des objectifs articulés.  

La réussite d’un tel projet se mesurera notamment dans la progression académique des lycéens, grâce 
aux indicateurs suivants : le niveau d’obtention du bac, le type de cursus choisi, la progression 
académique durant les trois premières années de licence. 

Le projet Premier Campus fera à ce titre l’objet d’une double évaluation : une évaluation 
pédagogique conduite par Sciences Po pour mesurer la pertinence du format et du contenu proposé, 
et une évaluation scientifique conduite par le Laboratoire Interdisciplinaire d’Evaluation des 
Politiques Publiques (LIEPP) afin de suivre la trajectoire des 50 élèves.
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Un dispositif inédit en France

« Premier Campus » va plus loin que tous les autres programmes d’égalité des chances. Ces derniers 
poursuivent, en règle générale, deux objectifs : l’orientation des élèves (type Cordées de la réussite), 
ou la présélection de candidats (Essec, écoles d’ingénieur, programme CEP de Sciences Po, etc.).

« Premier Campus » aspire à :
• être le laboratoire de la création de démarches et d’objets pédagogiques (alliant le 

secondaire et le supérieur) ;
• créer une communauté pédagogique mixte ;
• être diffusable auprès d’autres acteurs de l’enseignement (création d’un kit « Premier 

Campus »)
• mettre l’évaluation scientifique au service de la création pédagogique (« recherche 

action ») ;
• organiser un suivi de cohorte complet -3/+3.

Son originalité tient en particulier à la nature du programme proposé aux lycéens, résolument non 
disciplinaire, ouvert sur toutes les orientations possibles dans l’enseignement supérieur, centré sur 
des compétences transversales.

Au terme de l’expérimentation, un kit « Premier Campus » sera mis à la disposition des académies, 
des établissements d’enseignement supérieur et des équipes pédagogiques en open source. 

Premier Campus
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Contenu pédagogique 

La maîtrise des langues et des langages sous toutes ses formes (français, anglais, numérique, écrit, 
oral, mathématiques, individuel ou dans l’interaction) est un élément discriminant fort de la 
réussite dans l’enseignement supérieur. « Premier Campus » se donne l’objectif d’accompagner les 
lycéens les plus fragiles et/ou éloignés socialement du maniement régulier et précoce de la variété 
de ces langages, vers une maîtrise plus grande.

Chaque semaine est organisée avec un total de 6h de cours par jour, soit 42h de cours intensifs pour 
chaque session (hors dimanche). 

Organisation des enseignements en juillet 2017 :

La première session se tient du 6 au 13 juillet 2017 sur le campus de Reims. 

Dès leur arrivée, les élèves doivent passer un test de qualité du raisonnement en français afin de 
pouvoir les inscrire dans des cours adaptés à leur niveau. Ils suivent ensuite une série de cours 
magistraux et d’ateliers leur permettant de travailler les compétences citées ci-après. 

La semaine intensive est organisée autour d’une thématique forte : la citoyenneté. Elle sera déclinée 
sous différents aspects (les fondements de la citoyenneté, le peuple, le pouvoir, citoyenneté et 
territoires, citoyenneté et Europe, citoyenneté et mondialisation, citoyenneté et environnement). Des 
ateliers théâtre, des conférences, des grands témoignages, des débats et des films seront utilisés afin 
d’articuler les thèmes entre eux dans une optique de découverte culturelle. Chaque jour les 
enseignants procéderont à une évaluation des connaissances et des compétences acquises par les 
élèves.

Types de compétences abordées dans la première expérimentation :

Plusieurs compétences peuvent être travaillées en anticipation : le rapport juste au mot dans son 
singulier et dans son pluriel ; la richesse du champ lexical ; le travail de la distinction (y compris dans 
la nuance) ; la capacité à conceptualiser ; la précision ; la concision ; l’élégance de l’expression ; 
l’argumentation ; oser prendre sa voix ; la concentration nécessaire à une lecture fine et longue ; la 
hiérarchisation des informations (et des médias); l’étymologie et le rapport aux mots empruntés aux 
autres langues ; bien entendu l’orthographe, la grammaire d’usage et la syntaxe ; etc.

Dans l’objectif de lutter contre l’autocensure, des compétences non académiques seront 
travaillées :

• L’estime de soi:  liée à “l’être” et à l’identité. 
• L’affirmation de soi:  liée au “faire” et à l’action, aux réalisations. 
• La confiance en soi: liée à “l'avoir” et aux résultats, aux bénéfices
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Compétences transversales travaillées tout au long de « Premier Campus » : 

« Premier Campus » est destiné à accompagner des lycéens dans l’appropriation d’une série de 
compétences transversales. Cette appropriation est pensée en complémentarité des cours, des 
contenus, et des pratiques travaillés durant l’année scolaire. Premier Campus a pour ambition d’aider l’
élève à exprimer une pensée claire (1), réfléchie (2), intelligible par autrui (3). 
 
Les compétences transversales permettent à l’élève de mobiliser des savoirs à l’intérieur d’une famille 
de situations, afin de s’adapter, de résoudre des problèmes et de réaliser des projets seul ou dans un 
collectif.
 
Ces compétences peuvent être classées en quatre grandes étapes suivant une dynamique 
chronologique :
 

1/ Préparation au savoir
• concentration
• écoute/ attention
• captation active ou passive de l’information

2/ L’apprentissage
• gestion du temps
• vérification de l’information
• hiérarchisation de l’information
• mémorisation
• conceptualisation

3/ Développement du savoir
• travail critique de discussion
• établissement de liens logiques
• développement de l’autonomie et de la responsabilité (anticiper une situation, assumer une 

décision)
• analyse/synthèse 

4/ Communication
• transférabilité du savoir (le rendre intelligible, utile, sensé)
• argumentation (convaincre)
• coopération (travailler en groupe)
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Les compétences transversales sont travaillées en lien avec des contenus académiques, eux-mêmes 
structurés au sein de disciplines. Elles ne sont pas pensées en opposition aux contenus, ni dans une 
complémentarité simple, mais dans une relation dialectique.
 
L’objectif de cette acquisition est de développer chez l’élève une capacité à prendre conscience et à 
analyser ses propres stratégies, à repérer dans ses propres démarches mentales les points forts et les 
points nécessitant amélioration.
 
L’acquisition des compétences transversales est à même de provoquer chez l’élève une « rupture » 
nécessaire au changement de méthode. L’ensemble de ces ruptures jalonnent un parcours 
d’autonomisation du jeune. 
 
Premier Campus opte pour le choix de la différenciation des stratégies d’apprentissage. 
L’apprentissage étant un acte individuel, ce qui est efficace pour un élève ne l’est pas nécessairement 
pour un autre.  
 
En termes d’évaluation de cette acquisition, il est attendu que ce que l’on mesurera n’est pas tant la 
distance entre les manières d’apprendre de l’élève et celles de son évaluateur, mais l’appropriation 
finale de(s) compétence(s).
Dans cette démarche, l’erreur comme étape d’apprentissage, sujet du questionnement analytique, est 
à valoriser.
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Équipe pédagogique

prénom nom enseignement lycée ville académie

Félix Chartreux Histoire Géo

Marcellin 

Berthelot Pantin Créteil

Pamina Delouche SVT Eugène Hénaff Bagnolet Créteil

François Gaboreau SES

Robert 

Doisneau

Corbeil-

Essonnes Versailles

Julie Genet SES

François 

Rabelais Paris Créteil

Emilie Lucas Leclin

Lettres 

Modernes

Pierre Mendès 

France

Savigny-le-

Temple Créteil

Denis Saygili Philosophie Louis Jouvet Taverny Versailles

Aurélia Tamburini Français Voillaume

Aulnay s/ 

Bois Créteil



Jeudi 6 Vendredi 7 Samedi 8 Dimanche 9 Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13

        
7H30 Petit 
déjeuner

7H30 Petit 
déjeuner

7H30 Petit 
déjeuner

7H30 Petit 
déjeuner

7H30 Petit 
déjeuner

7H30 Petit 
déjeuner

7H30 Petit 
déjeuner

7H30 Petit 
déjeuner

        
9h-10h Cours : 

Les 
fondements 

de la 
citoyenneté

9h-10h Cours : 
Médias et 

opinion 
publique

9h-10h Cours : 
Le Pouvoir

Activités 
culturelles

9h-10h Cours : 
L'Europe

9h-10h Cours : 
Invention et 

dépassement 
des territoires

9h-10h Cours : 
Les migrations

8h30-9h30 
Check out

        
10h15-12H15 

Atelier : 
Comprendre

10h15-12H15 
Atelier : 

Rechercher

10h15-12H15 
Atelier : 
Parler

 10h15-12H15 
Atelier : 
Analyser

10h15-12H15 
Atelier : Lire

10h15-12H15 
Atelier : Ecrire

10h : Test 
final

        

12h30-13h30 
Déjeuner

12h30-13h30 
Déjeuner

12h30-13h30 
Déjeuner

12h30-13h30 
Déjeuner

12h30-13h30 
Déjeuner

12h30-13h30 
Déjeuner

12h30-13h30 
Déjeuner

12h30-13h30 
Déjeuner

        
13h30-14h30 
Recherche 
documentaire

13h30-14h30 
Recherche 
documentaire

13h30-14h30 
Recherche 
documentaire

Activités 
sportives

13h30-14h30 
Recherche 
documentaire

13h30-14h30 
Recherche 
documentaire

14h-16h30 
Préparation

Retour à 
Paris

        

14h45-16H45 
Exposé sur 
site

14h45-16H45 
Exposé sur 
site

14h45-16H45 
Exposé sur 
site  

14h45-16H45 
Exposé sur 
site

14h45-16H45 
Exposé sur site   

        
17h-18h30 
Bilan de la 
journée

17h-18h30 
Bilan de la 
journée

17h-18h30 
Bilan de la 
journée  

17h-18h30 
Bilan de la 
journée

17h-18h30 
Bilan de la 
journée

17h-19 
concours 
récitation  

        

19h15 Dîner 19h15 Dîner 19h15 Dîner 19h15 Dîner 19h15 Dîner 19h15 Dîner 19h15 Dîner  

        
20h15 
Activités

20h15 
Activités

20h15 
Activités

20h15 
Activités

20h15 
Activités 20h15 Activités

20h15 
Activités  

Programme Premier Campus juillet 2017
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Sélection des élèves

Premier Campus est destiné à accompagner des lycéens boursiers de l’enseignement secondaire dans 
l’appropriation des outils langagiers au travers d’une série de compétences transversales.

La sélection des élèves répond à deux types de critères cumulatifs : sociaux et scolaires. 

Les critères sociaux :
Le programme est uniquement destinés aux boursiers de l’enseignement secondaire (avec une 
répartition par échelon en donnant la priorité aux plus élevés).

En fonction des politiques académiques et des projets d’établissements en vigueur, des critères sociaux 
supplémentaires peuvent aider à la sélection des élèves. Ces critères ne sont pas obligatoires mais ils 
aident à définir une forme de priorité socio-scolaire. Dans tous les cas de figure, ils s’ajoutent au critère 
de la bourse de l’enseignement secondaire :

• famille monoparentale,
• résidence du foyer parental dans une zone isolée rurale ou de montagne,
• insularité
• première génération de migrants (jeunes français)

L’ensemble des critères sociaux repose sur des données objectives, disponibles à l’échelle nationale et 
sont non-manipulables. Ils composent une base de travail à affiner avec chaque académie en vue 
d’identifier le public prioritaire.

Les critères scolaires :
Premier Campus s’adresse à des lycéens faisant preuve d’un potentiel mais ayant besoin d’un 
accompagnement renforcé. Ces élèves constituent la moyenne de la classe, ils sont ceux que les 
enseignants identifient comme pouvant potentiellement basculer favorablement vers une trajectoire de 
réussite scolaire. 

Les lycéens participant à Premier Campus doivent faire partie du public qui n’a pas connu, ni de 
commission de discipline, ni de rapport d’incident grave et qui ne figure pas parmi les absentéistes sans 
aucune justification.

La sélection des élèves relève du choix des chefs d’établissement, après discussion et avis des équipes 
pédagogiques. Chaque établissement est responsable des élèves qu’ils proposent.

Enfin, il est souhaité que la parité soit respectée dans la liste des élèves proposés.
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Liste des lycées partenaires : 

Académie Ville Lycée

Créteil Aulnay-sous-Bois Voillaume

Créteil Bagnolet Eugène Hénaff

Créteil La Ferté-sous-Jouarre Samuel Beckett

Créteil Melun Léonard de Vinci

Créteil Pantin Marcelin Berthelot

Créteil Savigny-le-Temple Pierre Mendès France

Créteil Villeneuve-Saint-Georges François Arago

Paris Paris 18e Rabelais

Versailles Corbeil-Essonnes Robert Doisneau

Versailles Les Ulis L’Essouriau

Versailles Mantes-la-Jolie Saint-Exupéry

Versailles Nanterre Joliot Curie

Versailles Sainte-Geneviève-des-Bois Albert Einstein

Versailles Taverny Louis Jouvet



Contacts :

Hâkim HALLOUCH responsable innovation sociale
hakim.hallouch@sciencespo.fr
01 45 49 51 37 / 06 37 79 03 45

Eléonore LEIVA, coordinatrice du programme Premier Campus
eleonore.leiva@sciencespo.fr
01 45 59 54 49

Information :
premier.campus@sciencespo.fr
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