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DEUX ELEVES DU LYCEE PASTEUR REÇUS COMME STAGIAIRES EN ECOLE
D’ARCHITECTURE A PARIS-LA VILLETTE
Leur sélection a la forme d’une promotion et la valeur d’une reconnaissance. Noémie Lampin
et Valentin Pistone ont tous deux été sélectionnés pour un stage en école d’architecture à
Paris.
Laurent Pichot (Clp)

Noémie Lampin et Valentin Pistone s’apprêtent à vivre des vacances studieuses et tout sauf
ordinaires avec cette expérience en école d’architecture à Paris.
Élèves au lycée professionnel Pasteur, Noémie Lampin, en terminale STI2D (sciences et
technologie de l’industrie et du développement) et Valentin Pistone, en bac pro économiste
de la construction vivent des vacances scolaires studieuses. « Suite à un épais dossier de
candidature, avec huit pages à remplir, nous avons été retenus pour rejoindre une formation
d’une semaine en école nationale supérieure d’architecture à la Villette », annoncent-ils.
Un événement pour le lycée et l’académie
Gratifiante nouvelle quand on mesure combien les places sont rares, à l’écoute de Santino
Malara, leur professeur qui a encouragé leur inscription. « Ce stage joue le rôle
d’incubateur. L’initiative est placée sous l’égide de la fondation Culture et diversité, attachée
à promouvoir l’égalité des chances et à la diversité de recrutement. Ce qui a fait la différence
pour qu’ils soient reçus ? Le degré de motivation et le travail. ». Des critères qui ont pesé
pour avoir accès à un enseignement haut de gamme.
« C’est non seulement un événement pour le lycée, mais ils seront les seuls de notre
académie parmi la cinquantaine de lycéens venus de chaque région », souligne
l’enseignant. Là-bas les attendent des enseignants d’universités de toute la France pour
endosser le statut de coach, car devant eux, les jeunes lauréats auront notamment à
plancher sur un chantier de construction, entre autres ateliers de détection. Autant

d’exercices et de conditions bénéfiques pour leur avenir puisque tous deux ont en ligne de
mire l’entrée à l’ENSAPL, basée à Villeneuve-d’Ascq.
« Dans mon ouvrage, j’ai cité Jean Nouvel, l’auteur de la Tour Agbar à Barcelone, que j’ai
présentée et décrite », confie Noémie. Valentin, quant à lui, s’est penché sur l’Oculus,
sculpture plantée à New York. « C’est un oiseau aux formes biscornues, créé par Santiago
Calatrava, en hommage aux victimes du 11 septembre ». Les deux élèves se destinent à
une carrière dans l’architecture. Et on devine qu’ils ont déjà en eux la créativité pour y
arriver.
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