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Le Programme d’Études Intégrées PEI PRO montre que par la concertation, 
l’expérimentation et le sens de l’engagement, il est possible d’aider chaque 
élève de la voie professionnelle à construire son parcours d’excellence. Prendre 
confiance en soi, développer son potentiel et sa créativité, rendre son ambition 
réalisable, mettre l’intelligence collective au service de sa réussite, voilà  
ce qu’offre à nos élèves le PEI PRO. 

J’adresse mes remerciements aux personnels d’encadrement et aux 
enseignants, qui par leur engagement, leur dynamisme et leur professionnalisme 
savent susciter chez les élèves l’envie d’apprendre, en s’inscrivant dans une 
pédagogie ambitieuse, telle que celle mobilisée pour réaliser le chef d’œuvre, 
aboutissement des talents et compétences de l’élève. Le PEI PRO collabore 
avec la prestigieuse école d’Architecture de Lille et le non moins célèbre Musée  
du Louvre-Lens, qui sert d’écrin aux soutenances orales de ce dispositif.

Le PEI PRO est donc un projet emblématique de cette volonté qui nous anime 
tous de donner enfin au lycée professionnel l’attractivité et le mérite qui  
lui reviennent.

  Valérie CABUIL 
Rectrice de la région académique 
Rectrice de l’académie de Lille 
Chancelière des universités

éditos
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CHÈRES ÉLÈVES, CHERS ÉLÈVES,

Nous avons le plaisir de vous présenter le Programme d’Études 
Intégrées pour la voie professionnelle.

Le PEI PRO a été conçu pour vous permettre avant tout de 
vous préparer au mieux à la restitution orale du chef d’œuvre. 
Ce dispositif vous permettra également de découvrir 
des horizons culturels divers, de vous donner le goût et la 
motivation pour les études supérieures et de vous accompagner 
dans votre projet professionnel.

Nous espérons que la découverte de l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille (ENSAPL), vos 
échanges avec des étudiantes et étudiants de Sciences Po Lille 
et de l’ENSAPL ainsi que le temps fort de l’orientation auquel 
vous serez conviés seront des expériences enrichissantes et 
stimulantes.

Nous sommes absolument certains qu’à la fi n de l’année 
vous serez heureuses, heureux et fi ères et fi ers d’avoir participé 
au PEI PRO.

Nous vous souhaitons donc la bienvenue dans cette belle 
aventure humaine.

PROFESSIONNEL • SCIENCES PO LILLE • PEI

  Pierre Mathiot 
Directeur 

de Sciences Po Lille     

François Andrieux
Directeur 
de l’ENSAPL   
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Le PEI PRO s’adresse aux élèves de la voie professionnelle de la région Hauts-de-France 
de condition modeste, animés par la volonté de réussir leur projet d’orientation  
et de vivre une expérience culturelle unique. 

Fonctionnement

Chaque établissement partenaire cible une classe.  
Celle-ci travaille durant l’année sur la préparation  
d’une courte synthèse écrite et d’une soutenance  
orale portant sur la thématique  “DEMAIN”.

PEI • SCIENCES PO LILLE • PROFESSIONNEL

Qu’est-ce que le PEI PRO ?

ENSAPL  
Sciences Po Lille

Une classe  
au sein d’un lycée 

professionnel

Encadrée par deux professeures  
ou professeurs référents : un professeur  

en enseignement général et un professeur  
en enseignement professionnel

Accompagnée par des étudiantes 
et étudiants de l’ENSAPL  

et de Sciences Po Lille  
lors des rassemblements
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Les objectifs du PEI PRO 

  Fédérer une équipe de professeures et professeurs et une classe 
autour d’un projet interrogeant le thème “ Demain ” qui s’adapte 
aisément aux différents champs professionnels

  Prendre en compte les enjeux des programmes de la voie 
professionnelle : travail par compétences, pédagogie de projet,  
chef d’œuvre et soutenance orale

  Proposer un dossier écrit qui peut faire appel à des formes 
médiatiques : magazine, journal télévisé…

  Préparer une soutenance orale appuyée éventuellement  
d’une maquette

  Renforcer la culture générale et l’implication dans la citoyenneté

Contacts

  Christine de Sainte-Maresville, IEN Lettres-Histoire-Géographie :  
christine.desaintemaresville@ac-lille.fr

  Régis Signarbieux, IEN Lettres-Histoire-Géographie :  
regis.signarbieux@ac-amiens.fr

  David Laude, responsable pédagogique :  
david.laude@sciencespo-lille.eu

  Sophie Dufour et Sophie Leprince, responsables du Programme d’Études  
Intégrées de Sciences Po Lille : democratisation@sciencespo-lille.eu

  Pierre Semal et Sylvie Savels, responsables du PEI PRO à l’ENSAPL :  
p-semal@archi.fr et s-savels@archi.fr

  Sylvie Lherbier, proviseure adjointe du lycée Gaston Berger de Lille :  
sylvie.lherbier@ac-lille.fr



Calendrier

     Septembre 2021 
Les établissements partenaires du PEI PRO  
ciblent la classe participant au dispositif 

     Jeudi 21 octobre 2021 
Date limite de réception du sujet retenu  
et des dossiers à Sciences Po Lille

     Novembre 2021 
Rencontres au sein des lycées partenaires 
avec le responsable pédagogique

     Mars 2022 
Journée d’immersion à l’ENSAPL  
ou visite d’un quartier innovant de la Métropole  
Européenne de Lille  
Participation au temps fort de l’orientation 

      Vendredi 29 avril 2022 
Date limite d’envoi des travaux  
aux responsables du PEI PRO 

     Mai 2022 
Soutenances PEI PRO au musée du Louvre-Lens 
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9 rue Angellier 
59000 Lille  

Tél : 03 20 90 48 40 
www.sciencespo-lille.eu

2 Rue Verte 
59650 Villeneuve-d’Ascq  

Tél : 03 20 61 95 50 
www.lille.archi.fr

Avenue Gaston Berger 
 59000 Lille  

Tél : 03 20 49 31 59 
www.gastonberger.fr


