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Programme abrévié « PQPM » 
avec le soutien du Commissariat Général à l’Egalité 
des Territoires (CGET) 

 

  
 

 

Les Objectifs 
 

 Accompagner les lycéens de milieu modeste et les aider à se projeter dans des études à la hauteur de 
leur potentiel. 

 
 Contribuer à diversifier le recrutement des grandes écoles et plus généralement des filières d’excellence. 
 
 Permettre aux étudiants de l’EBI de découvrir la grande diversité sociale de la société française, à travers 

une expérience pédagogique innovante. 
 
 Rassembler autour d’un même projet des univers qui se côtoient peu : le lycée, l’enseignement supérieur, 

l’orientation professionnelle, le monde de la culture. 
 
 Se créer un réseau avec  

- le personnel EBI impliqué 
- les tuteurs étudiants de l’EBI qui sont de futurs ingénieurs  
- des étudiants ou de jeunes diplômés qui ont suivi les 3 ans le programme PQPM 
- des membres du Lions Club, Fondation qui sponsorise certaines actions PQPM 

 
La cible 
 

Les lycéens sont proposés par leur lycée et accueillis dans le programme par un recrutement conjoint de 
leur lycée et de l’EBI, suivant plusieurs critères : 

- niveau scolaire prometteur 
- sens du travail et de l’effort, volonté de réussir, motivation 
- milieu social modeste 

 
Les fondements  
 

La vraie égalité des chances consiste à donner à tous les moyens de réussir les mêmes épreuves, sans 
abaisser le niveau d’exigence. 
 
PQPM propose un entrainement de fond qui vise à développer chez les lycéens des compétences et des 
comportements nouveaux : 

- Se sentir légitime : avoir une meilleure conscience de ses capacités 
- Développer des comportements et des compétences attendus pour réussir des études ambitieuses : 

aisance verbale, ouverture d’esprit, adaptabilité, sociabilité, sens des responsabilités, etc. 
- Apprendre à gérer un budget, et prévoir les financements pour son projet d’études supérieures 
- Mieux comprendre les filières de formation d’enseignement supérieur menant au monde du travail 
- Contribuer à l’ouverture internationale 

 
Il s’appuie sur un double accompagnement : 

- le tutorat étudiant, par des binômes d’étudiants de l’EBI volontaires, qui encadrent les jeunes 2h00 
par semaine en petits groupes de 10 lycéens environ 

- le suivi du professeur référent au lycée Jules Verne, qui s’assure de l’épanouissement de chaque 
jeune au sein de PQPM 

 
L’ensemble du programme repose sur une exigence bienveillante des accompagnateurs. 
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En pratique 
 

Accompagnement de 100 à 140 heures par an, organisé sous forme de : 
- séances de tutorat, séances consacrées à l’anglais, à l’informatique et autres thématiques, de 2h00 

par semaine à l’EBI le mercredi de 17h00 à 19h00 
- sorties culturelles : musées, spectacles, visite de patrimoines, … 

3 à 4 par an, organisées durant le weekend pendant la période scolaire 
- journée Inter Cordées : ateliers métiers et orientation 

1 jour par an pendant la période scolaire 
- ateliers spécialisés : expression orale et écrite, codes sociaux, aide personnalisée à l’orientation, 

gestion de budget, stéréotypes, croyances limitantes,  
2 à 4 jours/an de stage organisés durant les congés scolaires, le planning est communiqué aux 
lycéens en début d’année 

- proposition pour les lycéens de plus de 17 ans d’un séjour de 2 semaines dans un pays européen 
durant l’été suivant la terminale 
 

En chiffre 
 

En 2019/2020, le programme PQPM à l’EBI a rassemblé 
- 23 jeunes lycéens, dont environ 1/3 de chaque niveau (Seconde, Première, Terminale) 
- 10 tuteurs étudiants à l’EBI dont 1 coordinateur et 3 tuteurs par niveau 
- 7 intervenants professionnels pour l’orientation professionnelle et le développement personnel, 

l’atelier d’écriture, l’expression orale (théâtre), la formation à la gestion d’un budget, la sécurité 
- le comité de pilotage 

 
Les activités du programme PQPM EBI sont pilotées par un comité constitué de : 

- Florence DUFOUR, Directeur Général de l’EBI 
- Hélène DI MARTINO : implication pédagogique (animation de quelques séances) - suivi Post-bac 

participe aux réunions nationales pour ce programme labellisé «Cordée de la Réussite» par 
plusieurs Ministères  

- Emilie-May HUBBARD : Responsable du programme sur le plan opérationnel, participe aux réunions 
nationales pour ce programme labellisé «Cordée de la Réussite» par plusieurs Ministères 
 

Contact et Accès EBI 
 

EBI, Ecole de Biologie Industrielle (Formation d’ingénieurs) 49 avenue des Genottes CS90009 – 95895 
Cergy Cedex 
Email : em.hubbard@hubebi.com – Tel 01-85-76-67-01  
Accès à l’EBI :  En transport en commun : RER Gare de Cergy Saint Christophe 

Voir conseils pratiques et plan sur  http://www.ebi-edu.com 


