PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

POLITIQUE

Depuis 2011, le lycée Senghor a un partenariat avec le pôle PESU de
l’École Normale Supérieure, rue d’Ulm à Paris. Le module sur lequel
nous travaillons depuis 4 ans est lié à une thématique de sciences
humaines et sociales :

DÉCOUVERTE DU MONDE POLITIQUE
Initiation aux sciences politiques - culture générale
OBJECTIFS
Les élèves peuvent être déstabilisés par des
attentes différentes entre le lycée et le postbac, beaucoup manquent de confiance en eux
au moment d’entrer dans l’enseignement
supérieur
Au lycée, la politique est abordée dans de
nombreuses disciplines. Mais le contenu de
Perspectives s’en distingue puisque nous
proposons aux élèves une initiation à la
science politique, à ses fondements, ses
cadres, ses acteurs, ses conditions d’exercice,
sa légitimité, ses remises en cause...
La politique est étudiée à la fois dans son
actualité avec l’utilisation d’éventuels
contextes électoraux ou de débats pour
illustrer les notions, mais également dans une
perspective historique. En revenant aux
sources des institutions et en familiarisant les
élèves avec des débats, des discours ou des
évènements qui ont fait date, il s’agit de leur
expliquer l’importance de la politique dans
nos sociétés tout en les incitant à un regard
critique sur celle-ci.

MISE EN PLACE
-Un programme sur les années de seconde
et première (octobre à juin la première
année, septembre à avril la seconde) ;
-Dans l’emploi du temps des élèves, sur le
créneau de l’Accompagnement
Personnalisé (AP) en seconde ;
-En GROUPE de moins de 15 élèves ;
-Travail seul, à deux, ou en groupe selon
les exercices ;
-Recherches en lignes, sur le site de l’ENS
et dans les media ;
-Amélioration et approfondissement de
méthodes de recherches et d’expression (à
l’oral et à l’écrit au moment de la
constitution du dossier de fin de
programme,

UN CYCLE DE CONFÉRENCES DE HAUT NIVEAU
Chaque année, au moins une conférence est proposée par l’école. Elle
est animée par un chercheur à laquelle tous les groupes des lycées sont
invités à participer.

Exemples de conférences :
2013 : Jean-Vincent Holleindre, Maître de conférences en science politique à
l’université Paris-II, La transparence en politique, l’exemple de Machiavel ;
2016 : Sarah ZOUHEIR (chargée de mission à la Ville de Paris pour les questions
transversales et la ville durable, Master de stratégies territoriales et urbaines à
Sciences Po Paris) : les enjeux de la démocratie participative en France.

