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LES CONVENTIONS 
ÉDUCATION  
PRIORITAIRE
UN DISPOSITIF 
UNIQUE
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Un recrutement sélectif dès le lycée

•	 Des	ateliers	dans	les	lycées pour  
préparer l’épreuve d’admission à Sciences Po

•	 Des	visites	de Sciences Po

•	 Une	épreuve	d’admissibilité organisée par  
les lycées sur la base d’une revue de presse

•	 Une	épreuve	spécifique	d’admission à Sciences Po 

Des étudiants accompagnés

Une	politique	d’aide	sociale	ambitieuse - Les étudiants boursiers 
bénéficient d’un complément équivalent à 75 % de la bourse versée par 
l’État. Ils sont exonérés de frais de scolarité et peuvent aussi bénéficier 
d’une aide au logement ainsi que d’une bourse livres en 1re année. 

Le	dispositif	«	Booster	» - Une fois admis à Sciences Po, les étudiants 
peuvent bénéficier au mois de juillet d’une semaine intensive de 
renforcement pédagogique sur le campus de Reims. Elle permet aux 
participants d’acquérir des outils méthodologiques afin de préparer au 
mieux la rentrée. 

Le	module	«	Passeport	pour	l’anglais	» - Les élèves peuvent 
bénéficier d’un programme de cours intensifs dispensés durant deux 
semaines : une proposition pédagogique innovante par des cours en petit 
groupe, et l’utilisation d’une plate-forme d’e-learning.

Le	tutorat - Les élèves de première année peuvent être accompagnés 
par un tuteur, étudiant en master.

Le	mentorat - Collaborateur d’une de nos entreprises partenaires, le 
mentor offre des conseils aux étudiants à partir de la deuxième année, les 
aide à décrypter les codes du monde du travail, leur ouvre son réseau et 
les aide à développer l’estime de soi.

Rejoignez un club de partenaires engagés 

Le soutien des entreprises est essentiel aux Conventions  
Éducation Prioritaire. En devenant partenaire vous bénéficiez  
d’un programme dédié :

• Participation au dispositif de mentorat  
pour les collaborateurs

• Possibilité d’accueil des étudiants lors  
d’événements dédiés au sein de l’entreprise 

• Participation aux jurys d’admission
• Invitation au comité annuel des partenaires
• Visibilité sur les supports de communication  

relatifs au programme
• Invitation à la soirée annuelle consacrée  

à l’égalité des chances

Pour aller plus loin, il est aussi possible de parrainer une promotion 
CEP et de bénéficier ainsi d’un calendrier d’actions sur mesure.

 

13 promotions d’étudiants déjà 
diplômés

106 lycées de métropole et 
d’Outre-mer

1 826 étudiants admis à 
Sciences Po via cette procédure

13 entreprises partenaires

160	
élèves admis en 

2018

3/4	
des admis 

sont boursiers

« Le programme 
CEP est un pilier de 
la politique d’égalité 
des chances de 
Sciences Po et 
permet à notre 
communauté 
étudiante d’être 
riche de sa diversité 
géographique, 
académique et 
sociale. » 
Frédéric	Mion,  
Directeur de Sciences Po.

« Merci de croire en nous et en notre réussite à 
Sciences Po. » 
Ilyssa, étudiante en M2 Affaires Internationales, spécialité Sécurité Internationale.

Faisant le constat du manque d’ouverture sociale et culturelle du 
recrutement des grands établissements sélectifs français, Sciences Po 
a lancé en 2001 le dispositif des Conventions Éducation Prioritaire 
(CEP). Cette voie de recrutement sélective destinée aux élèves 
méritants scolarisés dans des lycées relevant de l’éducation prioritaire 
a permis à Sciences Po de diversifier la composition de son corps 
étudiant. Aujourd’hui, ce dispositif qui était révolutionnaire à sa 
création demeure unique par son ampleur et son efficacité.

« L'éducation est le meilleur levier 
de développement économique 
et de cohésion sociale pour une 
nation. Nous, à HSBC, avons 
tout intérêt à nous développer 
dans des pays stables, créatifs, 
performants. Nous avons donc 
tout intérêt à participer, à notre 
mesure, à la réussite du système 
éducatif ».

Samir	Assaf, Président du Conseil 
d'Administration, HSBC France

Un programme qui a fait ses preuves

Des	étudiants	qui	réussissent - Les étudiants admis via la 
procédure CEP connaissent une insertion professionnelle en tout 
point semblable à celles des étudiants recrutés par les autres 
procédures d’admission. 

Une	dynamique	nouvelle	dans	les	établissements	partenaires 
Les lycées partenaires connaissent une élévation sensible du 
niveau d’ambition des élèves, une diminution de l’absentéisme et 

une amélioration des résultats au bac.

Une	diversification	du	corps	étudiant	de	Sciences	Po - Cette 
procédure a décloisonné les esprits et mis l’ensemble des élèves en 
situation de se confronter à l’altérité.


