
PARTENARIAT SCIENCES PO PARIS – LYCÉE JEAN HINGLO DU PORT
> Lycée Jean Hinglo du Port : partenaire de Sciences Po Paris depuis 2012
> Cadre du partenariat : Convention éducation prioritaire Sciences Po (CEP)

SCIENCES PO PARIS, UNE RÉFÉRENCE INTERNATIONALE
> Sciences Po : n°2 mondial en « Science politique et relations internationales » (classement QS)
> Une ouverture sur une école « internationale » : 48% d'étudiants étrangers à Sciences Po, des 
stages obligatoires à l'étranger en 3ème année, un partenariat avec 400 universités étrangères...

LE CONCOURS D'ENTRÉE À SCIENCES PO AU LYCÉE JEAN HINGLO
> Préparation au concours d'entrée à Sciences Po Paris par la voie CEP
> Conditions de candidature : être boursier et être scolarisé au lycée Jean Hinglo depuis la 2nde
> Les élèves non boursiers pourront participer aux ateliers pour améliorer leur candidature

LES ATELIERS SCIENCES PO DU LYCÉE JEAN HINGLO
> Un « Club Sciences Po » destiné aux élèves de 2nde et de 1ère : 2 h/semaine
> Un « Atelier Sciences Po » pour la préparation au concours CEP Sciences Po : 2h/semaine
> Un travail et une préparation en interdisciplinarité : 3 professeurs encadrent les élèves
> Des axes de travail diversifiés : étudier l'actualité, la connaissance de Sciences Po, la recherche 
documentaire, l'ouverture culturelle, construire son projet professionnel, se préparer à l'oral...
> Un atelier qui existe depuis 2012 : 14 élèves de Jean Hinglo reçus à Sciences Po, 7 élèves 
diplomés en Licence ou en Master de Sciences Po 
> Un atelier ouvert : aucune condition n'est requise pour suivre le club ou l'atelier, il suffit d'être 
motivé par le suivi de l'actualité, les sciences humaines, la culture, l'ouverture d'esprit...

LES ATOUTS DE LA PROCÉDURE CEP SCIENCES PO
> Une procédure différente qui valorise le mérite et pas uniquement les résultats scolaires
> Faciliter l'accès à une grande école pour des élèves boursiers
> Encourager la mobilité post-bac des élèves sur le plan national et international
> Valoriser le projet d'études et le projet professionnel des élèves 

CONTACTS 
> Proviseur du lycée Jean Hinglo : jean-marc.spampani@ac-reunion.fr
> Responsable des ateliers Sciences Po du lycée Jean Hinglo : michael.guillery@wanadoo.fr


