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Le 3 février 2021,

Inauguration du programme
projet’ction et premier temps
fort du projet A vous le Sup’
Ce mardi 9 février de 14 à 16h, l’Université de Lille, l’Académie de Lille
et leurs partenaires, membres du consortium organisent le premier
temps-fort du programme Projet’ction.

Lauréat de l’appel à projet du programme d’investissements d’avenir
(PIA 3), le projet À vous le Sup’ a pour objectif la préparation des lycéens
à leur orientation vers les études supérieures. Inscrit sur une durée de
dix ans, le projet va permettre l’accompagnement et le financement
UN DISPOSITIF
D’INFORMATION
ET D’ORIENTATION
OUVERT À TOUS

d’actions à destination d’élèves et étudiants de la Métropole Lilloise,
favorisant une orientation active, intelligente et équitable.
Le programme projet’ction est destiné aux jeunes et à leur entourage
et organisé de manière collégiale avec les différents acteurs de la
formation, des métiers, de l’orientation, de l’éducation populaire et de
la société civile. Il s’agit d’un dispositif de proximité et de médiation
entre les élèves et le monde socio-économique.
Pour cette première rencontre, le professeur Jean-Pierre Pruvo, du
service de neuroradiologie de l’hôpital Roger Salengro, témoignera des
évolutions en cours et à venir des métiers de la santé.
Au programme :
14h-14h30 : Inauguration de l’axe 1 « Projet’ction : Comprendre le
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monde de demain pour s’y projeter » du dispositif PIA3 À vous le Sup’,
présenté par Mme Valérie Cabuil, rectrice de la Région académique
Hauts-de-France, rectrice de l’Académie de Lille, chancelière des
universités
14h30-15h: Présentation du PIA À vous le Sup’ par Mme Sylvie
Delmer, vice-présidente orientation et insertion professionnelle de
l’Université de Lille
15h-16h : Santé, les métiers du futur, intervention du Pr. Jean-Pierre
Pruvo, service de neuroradiologie, hôpital Roger Salengro CHU de
Lille
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