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Sciences Po accompagne les lycéens
dans la poursuite d’études supérieures
Sciences Po lance « les fiches e-methodo », une série de fiches méthodologiques à destination de
tous les lycéens qui souhaitent consolider leur parcours scolaire. Ce projet résulte du travail mené
depuis 14 ans aux côtés des acteurs des lycées engagés dans la procédure conventions éducation
prioritaire : il a permis d’identifier la méthodologie comme une compétence clé dans la réussite des
études supérieures, notamment en sciences humaines et sociales. Financé par un don de Monsieur
Éric Teyssonnière de Gramont, les fiches ont été conçues par des enseignants de lycées et de
Sciences Po, qui ont réfléchi conjointement à la création de ces nouveaux contenus pédagogiques
consultables en ligne par tous et gratuits.

Les fiches pourront être plus spécifiquement utilisées au sein des 105 lycées CEP partenaires de
Sciences Po par les équipes enseignantes qui animent les ateliers de préparation aux épreuves
d’admission. Chaque année plus de 1000 élèves s’inscrivent à ces ateliers. « Soutenir le travail
effectué par les équipes pédagogiques du secondaire est d'autant plus utile que l’épreuve
d’admissibilité est déléguée aux lycées conventionnés. La démarche d’associer les enseignants à la
création et à l’utilisation de ce nouvel outil s’inscrit dans une volonté de travailler plus étroitement
encore en amont avec les lycées partenaires. » précise Françoise Mélonio, directrice des études et de
la scolarité de Sciences Po.

Les fiches ont été scénarisées et réalisées par OpenClassrooms en associant vidéos, textes et quizz
pour permettre d'aborder facilement des sujets aussi divers que "analyser une image", "comprendre la
problématique dans un sujet de dissertation", "lire une carte", "rédiger un commentaire de texte", "faire
une recherche sur internet", "organiser son travail lors d’une épreuve limitée dans le temps"…

"Grâce à l’accessibilité du Web, les plates-formes d’éducation en ligne font tomber les barrières qui
existent dans l’éducation. OpenClassrooms veut faciliter l’accès au savoir au plus grand nombre, en
partenariat avec les institutions et les entreprises qui veulent s'investir dans le partage du savoir.
Aujourd’hui, nous sommes ravis de renforcer encore notre engagement en accompagnant Sciences
Po dans la création de leur nouvel outil pédagogique de fiches méthodologiques gratuites" explique
Pierre Dubuc, co-fondateur d’OpenClassrooms.

Les fiches sont disponibles à l’adresse suivante : http://openclassrooms.com/sciences-po
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A propos de Sciences Po
Fondée sur des valeurs d’ouverture et d’excellence, Sciences Po est une université de recherche
sélective de rang international dont le modèle unique associe spécialisation en sciences humaines et
sociales, pluridisciplinarité et ancrage professionnel pour former des acteurs qui comprennent et
transforment la société. La diversité étant un élément structurant de son identité, Sciences Po compte
46% d'étudiants internationaux issus de 150 pays. 30% des élèves sont boursiers contre 6% en 2000.

A propos des CEP
Les Conventions Éducation Prioritaire, créées en 2001, sont une voie de recrutement sélective
destinée aux élèves méritants, scolarisés dans l'un des 105 lycées partenaires de Sciences Po situés
en REP. Les CEP sont une réponse au manque d’ouverture sociale et culturelle des grands
établissements sélectifs français. Depuis 2001, 1300 étudiants ont été admis à Sciences Po par cette
procédure.

A propos d’OpenClassrooms
Créée en 2013, OpenClassrooms développe et anime une plateforme de cours en ligne gratuite,
accessible et ouverte dont la vocation est de favoriser l’éducation pour tous, la collaboration,
l’échange et le partage des connaissances. Imaginée en 1999 par Mathieu Nebra et Pierre Dubuc,
OpenClassrooms est devenue en quelques années la référence en matière d'e-Education et la
première plateforme de cours en ligne en Europe.En partenariat avec des écoles, des universités, des
entreprises, et l'ensemble de sa communauté de plus de 900 000 membres, OpenClassrooms réunit
chaque mois sur son site plus de 2,5 millions d’étudiants et propose 1000 cours en ligne. Une partie
de ces cours est désormais éditée sous la forme de MOOC (Massive Open Online Courses) relayée
par les services Premium et Premium Plus. Les étudiants peuvent ainsi accéder en illimité à des cours
certifiants, télécharger des vidéos et des eBooks, apprendre à leur rythme, sans limite de temps, et
bénéficier d’un suivi avec des professeurs particuliers en visioconférence.
Contact Presse Sciences Po : Caroline Allain / Tél : 01 45 49 72 98 / caroline.allain@sciencespo.fr
Contact Presse OpenClassrooms : Marie-Alix de Lanouvelle & Marion Delmas / Tél : 01 43 12 55 61
& 55 62 / OpenClassrooms@hotwirepr.com

