L'atelier Sciences Po
par Hadrien Becquet

Partenaire de Sciences po dans le cadre CEP*, depuis 2008, l'atelier a permis à 28
élèves du lycée d'être admis par cette voie, et c'est sans doute loin d'être terminé.
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L’atelier Sciences Po se déroule tous les mardi de 17h30 à 19h00, au CDI du site général.
*dispositif d'égalité des chances qui fête ses 20ans cette année
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