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Épreuve 
de 

projet 

Pas de définition d’épreuve publiée au 06 juin 2013 



Épreuve de projet : 

L’épreuve permet d’évaluer les compétences du pôle « méthodologies appliquées au secteur 

sanitaire et social » du programme de sciences et techniques sanitaires et sociales de la série ST2S 

en classes de première et terminale.  

 

Le projet technologique mobilise les acquis des pôles thématiques des programmes de sciences et 

techniques sanitaires et sociales en classes de première et terminale et, éventuellement, les acquis 

de biologie et physiopathologie humaines. 

 

• Évaluation de compétences (# savoirS) 

• Pôle « MA3S » 

• Classe de première / terminale  

• Mobilise des acquis des pôles thématiques (STSS / P &T) 

• (éventuellement) BPH  (         - gestion ?) 



Épreuve de projet : 

4 

 Rappel du règlement d’examen 

• Épreuve orale 

• Coefficient : 7 

• Évaluation en cours d'année (EcA) - coef 4 - et lors d'un oral terminal – coef 3 

• Durée : 15 minutes pour l’oral terminal (par candidat : 5 + 10 min)  

 

Groupe : … pas valeur indiquée mais 3 à 5 (raisonnable) 

 
Grp 3 : soutenance 3 x 5 = 15 min +  entretien 3 x 10 = 30 min (45 min) 

Grp 5 : soutenance 5 x 5 = 25 min +  entretien 5 x 10 = 50 min (75 min) – loge 

 

Nb de salles ? Date ? Durée !   

Le projet technologique, mené par un petit groupe d’élèves, consiste …  



Épreuve de projet : 
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  soit en une analyse de tout ou partie d’une démarche de projet menée par une 
structure ayant une mission dans le champ de la santé ou du social ; 

 
 

• analyse  (=  Décomposition d'une chose en ses éléments, d'un tout 

en ses parties / Examen permettant d'isoler ou de discerner les 

différentes parties d'un tout)… analyse REFLEXIVE. 

  

• de tout ou partie (« isoler » une partie …  mais pas dissocier) 

 

• d’une démarche de projet menée par une structure ayant une mission 

dans le champ de la santé ou du social ; 

 

 



Épreuve de projet : 
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 soit en la conception d’un projet sanitaire ou social en lien avec une structure ayant 
une mission dans le champ de la santé ou du social ; les élèves mènent l’étude 
nécessaire au diagnostic. Ils inscrivent cette étude dans la conception du projet dans 
son ensemble. 

 . Conception « petits » projets – éventuellement cadre établissement 

 

MAIS 

 
• Pas professionnels de l’intervention de santé ou sociale (droits des usagers, respect de la 

confidentialité, discrétion professionnelle...) 
• conscience de la complexité  (l'éducation pour la santé ou de l'intervention sociale c'est 

facile, c'est simple ) 

 

• (étude)  diagnostic  : besoin / institutions / propositions d’action  … 

. 



Épreuve de projet : 
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 attention : 
• Pas de réalisation de projets d’action, pas de projet de service 

• Pas de projet centré sur l’individu 

• Pas de démarche qualité  

 

MAIS 

 

• Constat, contexte, questionnement - simple, objectifs, étude nécessaire au diagnostic 

• Projection : actions éventuelles, envisage les étapes, les partenariats … 



Épreuve de projet : 
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 Les élèves utilisent différentes méthodes et outils d’investigation et de recherche. Des 
investigations sur le terrain peuvent être menées.  
 

 Ils peuvent participer à une étape de la démarche d’un projet conduit par un 
professionnel du secteur sanitaire et social.  
 

 Ils rendent compte du travail effectué dans le cadre d’un rapport (sens commun - 
document écrit – 15 pages annexes comprise) 
 

 Les candidats redoublants doivent présenter un travail différent de celui présenté 
l’année précédente. 
 



Épreuve de projet : 
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L’objectif du projet est de  : 

 

• situer le projet dans une politique sanitaire ou sociale et par 

rapport aux missions de la structure ; 

• analyser tout ou partie de la démarche de projet ou de 

concevoir tout ou partie d’un projet ; 

• présenter le besoin ou le diagnostic, à l’origine du projet. 

 

 

EVALUER LA MAITRISE DE LA DEMARCHE DE PROJET  

(fin de cycle terminal – « modestie » ) 

 



Épreuve de projet : 
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le candidat est évalué sur les compétences suivantes : 

 

• produire, rechercher, et analyser des informations ; 

• analyser les composantes d’une démarche de projet ; 

• soutenir une présentation orale du travail effectué ; 

•           travailler en équipe, travailler en autonomie 

 

 

EVALUER LA MAITRISE DE LA DEMARCHE DE PROJET  

(fin de cycle terminal – « modestie » ) 



Épreuve de projet : 
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le candidat est évalué sur les compétences suivantes : 

 

• produire, rechercher, et analyser des informations ; 

• analyser les composantes d’une démarche de projet ; 

• soutenir une présentation orale du travail effectué ; 

•           travailler en équipe, travailler en autonomie 

 

 

EVALUER LA MAITRISE DE LA DEMARCHE DE PROJET  

(fin de cycle terminal – « modestie » ) 



12 

Épreuve de projet :  

 

 
un ou deux projets ???? 



projet 

Technologique 

accompagné 

Projet « élève » 

Projet « MA3S » 

Compétences 
• Autonomie, responsabilisation 

• Savoir agir (= capacité à investir dans l'action les 

savoirs précédemment acquis mais aussi la capacité à 

abstraire de ses actions de savoirs qui pourront être 

réinvestis dans de nouveaux contextes) 

• Source de motivation 

• Construction / structuration des 

connaissances 

• Confrontation de situation inédites 

et complexes 

• Coopération = ajustement des activités en 

situation en vue d'une action commune 

efficace.  (≠ Collaboration = repose sur une 

communication et un  partage de l'espace de travail 

en vue d'un travail concerté 

• Aspects : 
Existentiel : motivation, implication, intention 

Méthodologique : démarche, travail d'équipe 

Opératoire : réalisation, résultat concret, planification. 

• Démarche non linéaire : avec reniements, 

des impasses que le sujet est obligé d'explorer avant de 

construire une cohérence explicative ou productive 

projet  (commun - MEN) : Activité concrète et organisée d'un sujet 

soucieux de se donner un but et les moyens adaptés pour l'atteindre 

vecteur 

synergie 

EVALUER LA MAITRISE DE 

LA DEMARCHE DE PROJET 

MA3S  

objet 



projet 

Technologique 

accompagné 

Structure de l’épreuve 

 
L’épreuve de projet technologique comprend deux parties : 
 
 la conduite du projet technologique, évaluée en cours d’année ; 
 la soutenance du projet technologique, évaluée lors d’un oral terminal. 
Chacune de ces deux parties est notée sur 20 points. L’évaluation est 

individuelle 

 

Formation et évaluation sont imbriquées 

Septembre 

(juin) 

Avril à juin  

(?) 

ECA 
Sur 20, coef 4 

Exposé 
Soutenance / entretien 

Sur 20, coef 3 



Conduite de projet  

L’évaluation de la conduite du projet intervient au cours de l’année scolaire, en fonction de l’état 
d’avancement. 

La conduite fait l’objet d’une fiche établie selon le modèle en annexe 1 de la présente note de service. 

La note est accompagnée d'appréciations détaillées. Cette fiche a le statut de copie d’examen. 

La note est attribuée à chaque candidat par une commission d’évaluation composée du ou des 
professeurs qui ont suivi le déroulement du projet au cours de l’année. Au moins un professeur 
enseigne les sciences et techniques sanitaires et sociales (BPH ??) - ETABLISSEMENT 

 

Septembre 

(juin) 

Avril à juin  

(?) 
ECA 

Sur 20, coef 4 

Montée en 

Compétences 

 
• « différentiel » 

• Palier 

• MA3S + 

transversal  

Outils (observation …) 

 

Posture de régulation (!)  



Soutenance du projet technologique 
 
La soutenance s’appuie sur le rapport et un support de communication.  
  
Le rapport présente la démarche suivie et l’ensemble des résultats. Il  est réalisé 
collectivement par le groupe d’élèves. Il comporte quinze pages maximum, annexes 
comprises. Il est remis à l’établissement deux semaines avant la soutenance orale.  
 

Ce rapport n’est pas évalué en tant que tel (mais rédaction obligatoire)  
  
Outre le rapport, les candidats appuient leur soutenance sur un support numérique dont 
la conception et la réalisation sont laissées au choix du groupe. 
 
 
L’évaluation est réalisée par une commission d’évaluation composée de deux 
enseignants de sciences et techniques sanitaires et sociales qui n’ont pas encadré le 
projet du candidat dont un au moins appartient à un autre établissement.  
  
 
 
 

Rectorat : lecture sur place / 2 extérieurs 
  



Organisation dans l’année ?         # 40 à 50 h (+ TTP)   

projet 

Technologique 

accompagné 

Septembre Avril à juin  

(?) ECA 
Sur 20, coef 4 

Exposé 
Soutenance / entretien 

Sur 20, coef 3 

Présentation épreuve 

Grandes étapes 

Recherche de projets 

Juin (AP) 

Vacances (collecte … projet) 



Organisation dans l’année ?         # 40 à 50 h (+ TTP)   

projet 

Technologique 

accompagné 

Septembre Avril à juin  

(?) ECA 
Sur 20, coef 4 

Exposé 
Soutenance / entretien 

Sur 20, coef 3 

Septembre à 

octobre 

« construction » 

Octobre à mars 

« réalisation » 
Avril 

« rédaction » 

MA3S  

thématiques
  

projet  

 ?? # 1 h / semaine                            # 3 à 4 h / semaine               # 1 h / quinzaine ??  

(autres possibilités) 



Déconseillé !  …. 
 
 
  

• Projet : PONCTUEL TERMINAL   
 

• « tuyaux d’orgues » MA3S et Thématiques 

MA3S  projet  

thématiques
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9. COMMENT LES ORGANISATIONS SANITAIRES ET SOCIALES METTENT 

EN PLACE UN PLAN D’ACTION POUR AMELIORER LA SANTE OU LE 

BIEN-ETRE SOCIAL DES POPULATIONS ? 

La démarche de projet sera traitée en lien avec les pôles thématiques. On s’assurera que les 

élèves ont pu étudier deux exemples de démarche de projet, partiellement ou dans leur 

totalité : un dans le domaine social et un dans le domaine sanitaire 

• Identifier les composantes d’une organisation 

- Identifier les différents types de relations existants 

La participation des élèves à tout ou partie d’un projet situé dans un cadre institutionnel peut 

faciliter la compréhension de la notion de démarche et l’identification des étapes d’une 

démarche de projet 

- Caractériser la spécificité des actions dans le secteur sanitaire et 

- social : cadre juridique, déontologie, éthique 

- Identifier la place du projet dans le secteur sanitaire et social 

- Présenter l’intérêt de la démarche de projet 

- Identifier les différentes étapes de la démarche de projet 

- Montrer le lien entre les différentes étapes d’une démarche de projet 

- Identifier les contraintes d’un projet 

-  Identifier les différents acteurs et repérer leur rôle dans un projet 

L’étude de méthodes et d’outils permettra de comprendre l’importance de la coordination des acteurs 

et de l’anticipation dans la démarche de projet 

- Situer un projet dans son contexte institutionnel 

- Montrer l’importance de l’analyse d’une situation, du diagnostic d’un 

problème dans la démarche de projet 

- Appliquer la démarche d’étude pour analyser une situation 

- Proposer un outil de suivi de projet et justifier son choix ; expliquer son utilisation 

 Montrer l’importance de la communication dans un projet 

- Expliquer le rôle de l’évaluation, Justifier le choix d’un outil d’évaluation ; expliquer son 

utilisation 

- Dégager des axes d’évolution possibles 

- Justifier l’intérêt de communiquer sur un projet, en interne et en externe. 

 

 

 

 

• Notion d’organisation 

• Démarche de projet : 
• Place du projet dans le 

secteur sanitaire et 

social 

• Étapes de la démarche 

: du diagnostic à 

l'évaluation 

• Les acteurs du projet 

• Méthodologie : 
• Analyse et diagnostic 

d'une situation, d'un 

problème 

• Conduite et mise en 

oeuvre d’un projet 

• Évaluation 

• Perspectives et 

valorisation du projet 

 

 

 



Document d’accompagnement 

Cadre général 

L’objectif de cette partie est d’amener l’élève à comprendre comment se construit un projet et à 

repérer les spécificités de la démarche dans le secteur sanitaire et social. Ainsi, les élèves 

doivent être amenés à repérer que les organisations et les méthodes appliquées au secteur sanitaire 

et social présentent certaines particularités : 

• répondre aux besoins individuels et collectifs dans le respect des droits fondamentaux de la 

personne 

• être inscrits dans le cadre des politiques publiques en santé publique ou action sociale, 

• bénéficier le plus souvent de financements socialisés 

• et être inscrits dans un cadrage juridique spécifique (droits sociaux, droit de l’usager, professions 

et interventions réglementées, contrôle et tutelle). 

La participation des élèves à tout ou partie d’un projet situé dans un cadre institutionnel peut faciliter la 

compréhension de la notion de démarche et l’identification des étapes d’une démarche de projet. Elle 

permet aussi de rendre concrète la notion d’organisation et de montrer que ses caractéristiques 

influencent la démarche de projet dont elle est porteuse. 

L’étude des méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social vise, comme l’ensemble du 

programme de STSS, à construire le socle de la culture sanitaire et sociale et à développer les 

compétences nécessaires à la poursuite d’études supérieures, elle ne forme pas l’élève de terminale à 

l’intervention (prévention, éducation pour la santé, intervention sociale, …). L’élève ne pourra donc 

être amené à participer à certaines étapes de la démarche que sous la responsabilité d’un 

professionnel compétent. 

La documentation fournie par l’enseignant ou recherchée par l’élève ou l’observation de terrain 

(visites, 

rencontres, interventions de professionnels,…) porteront sur plusieurs exemples de projets, relevant 

obligatoirement pour certains du domaine sanitaire et pour d’autres du domaine social. 

L’élève sera ensuite amené à réinvestir et transposer ses acquis dans le cadre du projet 

technologique 



Document d’accompagnement 

Contenus 

Pour un projet précis, les élèves seront amenés à identifier le cadre juridique, politique dans lequel il 

s’inscrit, on soulignera le respect des règles déontologiques. 

C’est dans le cadre de l’étude de projets que la notion d’organisation sera abordée. On étudiera les 

caractéristiques de l’organisation porteuse du projet nécessaires à la compréhension du projet étudié, 

le cadre du projet étudié, les partenaires et on identifiera les relations entre les différents acteurs du 

projet et leurs rôles. 

On s’appuiera sur les acquis de première en méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social 

(démarche d’étude) pour permettre à l’élève de comprendre la démarche suivie pour analyser une 

situation ou établir un diagnostic. 

On ne vise pas à l’étude exhaustive des outils de suivi. Les élèves seront conduits à s’interroger sur la 

nécessité d’un suivi et sur le choix d’un outil adapté au projet étudié. Ils devront prendre en compte le 

contexte du projet (acteurs, structures, organisation spatio-temporelle, …) pour expliquer l’utilisation 

de l’outil choisi. L’exploitation des données recueillies n’est pas attendue. 

La dimension collective d’un projet, son ancrage dans un tissu institutionnel, la place particulière des 

différents acteurs, son inscription dans le temps permettront de montrer l’importance de la 

communication 

dans la conduite et la mise en oeuvre d’un projet. 

Les élèves ne seront pas amenés à proposer un outil d’évaluation mais ils devront être capables, pour 

un projet donné: 

• de s’interroger sur le choix d’un outil d’évaluation par rapport aux objectifs, aux actions menées 

et au contexte 

• d’en préciser l’utilisation dans ce contexte. 

On montrera l’apport de l’évaluation à l’évolution du projet. 
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Usage des 
TUICE dans 

l’enseignement 
de STSS 

PRIORITE NATIONALE - ACADEMIQUE 



Rappels  : activité technologique 
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Activité 

technologique 

Modalité 

Pédagogique 

particulière 

Démarche 

technologique 

Pédagogie 

active 

la conception, l'utilisation et l'amélioration 

d'outils, de techniques et de méthodes d'un 

domaine donné : moyens permettant de 

répondre à un besoin (santé) 

didactique 

Donner un sens aux apprentissages 

Pédagogique,  

Comment faire progresser l’élève ? 

pédagogique 

Compétences 

Autonomie 

Savoir agir (= capacité à investir 

dans l'action les savoirs précédemment 

acquis mais aussi la capacité à abstraire de 

ses actions de savoirs qui pourront être 

réinvestis dans de nouveaux contextes) 

Motivation 



Rappels  : activité technologique 

Pédagogie 

active 

Rendre 

l’élève acteur 

des apprentissages 

Donner du sens 

• Contexte 

• Responsabilité 

• autonomie 

Conditions de mise 

en action des élèves 

Différents savoirs 

 

Mise en relation de 

différentes formes 

de savoirs  

(faire apprendre)  

Activité technologique est un temps 

d’intégration qui nécessite 

l’élaboration d’une  « stratégie » 

pédagogique 



Rappels  : activité technologique 

Progression année 

Différents thèmes - 

parties 

Différentes séquences 

Différentes séances 

« classe entière » 

Ressources internes 

Connaissances :  

Apports systématiques 

AT :  

Temps 

d’intégration – d’intériorisation 

Acquisition  

de compétences 

Alternance 

Complexification progressive 

Montée en compétences 
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Stratégie globale - ingénierie 

• Professeurs ? 

• Support élèves ? 

• Ressources 
s’appuyer ? 

• Productions ? 

• Évaluation formative ? 
(départ – fin) 

• Restitution ?  

• Comment ? 

• Tâches ? 

• Organisation ? 

• Contenus ? 

• Savoirs ? 

• Prérequis ? 

OBJECTIFS MODALITES 

RESSOURCES SUIVI 

Échelle : Séquence – séance  



Les trois temps d’une AT 

Tâche d’appel 
Contexte & « appel » 

 

• Objectif : 
• favoriser l’apprentissage par 

un contexte concret 

 

• Ressources 
externes: 

• simple, peu nbr (photos, 
affiches, textes, vidéos …) 

 

• Modalités 
• une analyse « simple » 

mobilisation de quelques 
prérequis, 

• individuel 

Tâche(s) de 
synthèse 

Analyse & synthèse 

 

• Objectif 
• Créer du lien entre différentes 

ressources (internes / 
externes) 

 

• Ressources externes et 
internes 

• Prérequis (« cours ») = 
connaissances 

• Différents documents, formes  

 

• Modalités 
• Travail groupe ou individuel 

• Mobilisation divers 

•  savoirs + liens 

Tâche de 
reformulation 

Intégration  

• Objectif 
• Renforcer la maîtrise des 

apports par l’usage d’un 
lexique propre 

 

•  Ressources externes et 
internes 

• Les apports tâches 
précédentes 

• Un outil – scénario de 
reformulation 

 

• Modalités 

• Travail en groupe 

• CdC précis 

• Parole / action l’élève 

+ construction du lexique et de la culture STSS (thématiques + MA3S) 

Faire faire Faire dire 



Et les TUICE  … dans le contexte STSS ? 

Enseignant 
de STSS 

VEILLE 

INGENIERIE  

DE  

FORMATION 

SEANCE 

APRES 

SEANCE 



La veille disciplinaire et professionnelle 

VEILLE 
« connaissances 

domaines » 

Réseau distant  

(interface internet) 

 

Sites institutionnels, 

autres … 

 
(orthographe) 

« connaissances  

Pédagogiques  

didactiques» 

Réseau distant  

(interface internet) 

 

Sites disciplinaires, 

réseau RNRSMS … 

 
 

RESSOURCES « ENSEIGNANT DE STSS » 



L’ingénierie de formation  (# manière dont on va faire progresser l’élève) - 1 

Ingénierie 

de 

formation 

Support « prof » 

Traitement de texte 

Support « élèves » 

AT ou ressources 

Traitement de texte 

Schémas - dessin 

Traitement d’images 

(photos …) 

 

Réappropriation  du  

document en fonction  

de la stratégie 

pédagogique  et les 

objectifs : 

 

• Pertinence 

• Plus-value … 

« LIBERTE » PEDAGOGIQUE 



L’ingénierie de formation - 2 

séance 

Support « prof » 

Traitement de texte 

Support « élèves » 

AT ou ressources 

Traitement de texte 

Schémas - dessin 

Traitement d’images 

(photos …) 

Réappropriation  du  

document en fonction  

de la stratégie 

pédagogique :  

• Pertinence 
• Plus-value  

diaporama • Animations (enseignant) 

• Suivre « fil » Conducteur 

• Plus qu’une simple 

transposition … logique 

démarche 
• Temps - diapo 



L’ingénierie de formation - AT 

séance 

Support « prof » 

Traitement de texte 

Support « élèves » 

AT ou ressources 

Traitement de texte 

Schémas - dessin 

Traitement d’images 

(photos …) 

« LIBERTE » PEDAGOGIQUE 

Réappropriation  du  

document en fonction  

de la stratégie 

pédagogique :  

• Pertinence 
• Plus-value  

diaporama 
Animations 

Suivre « fil » 

Conducteur 

Plus qu’une simple 

transposition … 
logique démarche 



Pistes  pour une AT : 
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APPEL 
Carte euristique 

Vidéos 

Radio  
Texte  

Contexte 

Première approche 

 

sens 

Pertinence 

durée 

À faire 

en direct 

Rq : vidéo de présentation de la série ST2S ?? 



Pistes  pour une AT : 
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SYNTHESE 
Traitement de texte 

Tableur-grapheur 

Schématisation 
Carte euristique 

OUTILS de Production  

élèves 

EVALUATION 

 

• Stockage réseau 
• Sauvegarde fichier élèves avant correction / échanges  (évaluation – information) 

• Mutualisation  
 



Pistes  pour une AT : 
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SYNTHESE 
Traitement de texte 

Tableur-grapheur 

Schématisation 
Carte euristique 

OUTILS de Production  

élèves 

EVALUATION 

 

• Stockage réseau 
• Sauvegarde fichier élèves avant correction / échanges  (évaluation – information) 

• Mutualisation  
 



Construction du lexique 
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Lexilogos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wiki 

 partie de la linguistique étudiant  le  

vocabulaire d'une langue 

(qui recueille les mots) 

 
 

Outil permettant la collaboration et la 

communication asynchrone en groupe 

 
 

xWIKI, Chamilo, MediaWiki, bigBlueButton 



Pistes pour « l’appel » 
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Carte heuristique = un schéma, calqué sur le fonctionnement cérébral, qui permet 

de représenter visuellement et de suivre le cheminement associatif de la pensée. 

Freemind, Xmind  … logiciels libres 



Pistes pour reformulation 
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objectif 
Restitution des acquis de 

 la séance par les élèves 

 

Lexique élève  

Ressources internes 

(peu externes) 
Initiative / autonomie / expression  

collaboratif 

contexte 
Liens / sens 

« raccord » avec contexte initial 
« jeu de rôle » .. Mais pas pro 

consigne 
Unique  

Précise (« fermée ») 

Pas d’ambiguïté 
Attentes bien ciblées 

Donne du sens 

 

CdC 
Respect de 
contraintes 

Oblige un cadre commun 

Gestion temps 

modalités 
Travail de groupe 

Segmentation recherchée 

Production impérative !  

Lexique élève  

Ressources internes 

(peu externes) 



Quelques outils de reformulation 
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« simples » 
Saynette 

affiche 

Transparent 

Diaporama  (1, 2 …max 4 – 5) 

… 

« complexes » 
Vidéo 

Toondoon  

« sim » 

… 

Mobilise aussi des 

compétences 

transversales ! 

  

évaluation 



Quelques outils de reformulation 

41   
http://www.toondoo.com/ 
  

http://www.toondoo.com/


Quelques outils de reformulation 

42 http://www.xtranormal.com/ 


