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FORMATION METHODOLOGIE DE PROJET 
23/11/2015 – Site : CANOPE Caen – groupe « pré-bac » 

 
 

1. Rappel : Loi du 27 octobre 2015 «  modifiant les dispositions du code de l'éducation 
relatives à la préparation aux examens des voies générale, professionnelle et technologique 
des lycées et à la délivrance du baccalauréat » - dite « loi sur le redoublement » 

 
[…] La conservation des notes : A compter de la session 2016 du baccalauréat général et 
technologique, les candidats qui ont échoué à l'examen pourront demander le bénéfice de la 
conservation des notes égales ou supérieures à 10, pendant les cinq sessions suivantes. 
 
[…] Le bénéfice de notes s'effectue, à la demande du candidat, lorsqu'il se présente dans la 
même série, pour chacune des épreuves du premier groupe (qui comprennent les épreuves 
obligatoires, dont les épreuves anticipées et les épreuves terminales, ainsi que, le cas 
échéant, les épreuves facultatives).  
 
Le candidat bénéficiaire de la conservation de notes, admis à l'issue des épreuves, peut se 
voir délivrer une mention. […] 
 

Note de l’inspection : en accord avec le règlement intérieur de l’établissement, les cours 
restent obligatoires mais les contenus peuvent être adaptés selon les notes conservées et 
les besoins des élèves redoublants (ce qui nécessite un positionnement) ! Dans les temps 
réservés au projet, les redoublants peuvent encadrer et accompagner un groupe par 
exemple ou travail des compétences préparant à l’enseignement supérieur. 

 
[…] La possibilité de préparer une nouvelle fois le baccalauréat dans le même lycée : A 
compter de la rentrée 2016, les élèves ayant échoué aux examens des voies générale, 
technologique et professionnelle (baccalauréat, BT, BTS, CAP) seront autorisés à les 
préparer à nouveau dans l'établissement dans lequel ils étaient précédemment scolarisés. 
Tout élève ayant échoué à l'examen se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, le 
droit à une nouvelle préparation de cet examen dans l'établissement dont il est issu. Ce droit 
s'exerce l'année qui suit immédiatement l'échec et une seule fois […] 
L’établissement ne peut s’y opposer. Si l’élève repasse une épreuve, alors il renonce à sa 
première note obtenue.  
 
1. Atelier «  pré bac »  

Question n°1 : « Quelle est votre stratégie d’apprentissage en termes de méthodologie de 
projet ? »  

Echanges entre enseignants 
 

 Mémorisation 

o « Passer par le par cœur des étapes », mais pas la définition de l’AFNOR. Etre 

capable de « restituer » les étapes et de les retrouver dans un projet. 

Comprendre, maîtriser, mémoriser le vocabulaire. Moyens Mnémotechniques 

(DOMRER et BAP PADRE) 

Note de l’inspection : le « par cœur » reste un mode d’apprentissage qui a montré depuis 
longtemps ses limites. Il ne peut être mobilisé que très ponctuellement et en étant associé à 
un temps de reformulation ou d’usage de la connaissance.  

o Exercices, fiches méthodes, cas concrets locaux 

o « Répétition » - Mobilisation en début de cours, et en thématique lorsqu’on 

aborde les plans 

o Fiches de synthèse faites par les élèves, fiche de connaissances faite par le prof. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C5FA5534CB0F8F6B2313C2D7E8C45C00.tpdila15v_3?cidTexte=JORFTEXT000031386414&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031386394
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C5FA5534CB0F8F6B2313C2D7E8C45C00.tpdila15v_3?cidTexte=JORFTEXT000031386414&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031386394
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C5FA5534CB0F8F6B2313C2D7E8C45C00.tpdila15v_3?cidTexte=JORFTEXT000031386414&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031386394
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o A la fin d’une AT en classe entière ou en groupe à effectif réduit, une tâche de 

reformulation permet à l’élève et l’oblige d’affirmer ses apprentissages.  

 

 Lien avec le programme 

 

o Progression en lien avec le programme mais certaines lignes ne sont pas lisibles. 

o Possibilité d’utiliser le document d’accompagnement mais certains points ne sont 

pas clairs. Exemple, il n’apparait pas quand on doit aborder les outils, les 

objectifs… 

Note de l’inspection : ces points sont à aborder mais en cherchant à en dégager le 
sens, l’intérêt dans une démarche de projet mais sans exhaustivité.  

o Faire prendre conscience de ce qui a été vu en première en rappelant la notion 

d’étude en lien avec la notion de projet. 

o Etablir des liens avec le programme thématique (plan en santé publique, 

caractéristiques avec les organisations INVS, INPES). 

o Certaines équipes suivent le programme dans l’ordre chronologique, d’autres 

non. Par exemple la notion d’organisation peut être abordée après la notion de 

projet. 

 

 Appropriation des connaissances 

 

 Approbation ou refus du projet proposé par un groupe d’élèves 

o En binôme d’enseignants : commission de validation sans la présence des élèves 

pour la validation des projets. Les collègues BPH sont invités à participer.  

Note de l’inspection : très bonne initiative !  

o Des critères sont utilisés (vus en réunion : structure sanitaire ou sociale, projet 

collectif, pas de projet dans l’établissement scolaire… - ceci peut être remis en 

cause - ).  

Note de l’inspection : il ne faut pas réaliser une application trop automatisée des 
critères. Il s’agit d’identifier si le « projet » permet une mobilisation de la démarche, 
qu’une structure porteuse soit identifiée et que les élèves disposent des ressources 
externes suffisantes pour initier et alimenter leurs travaux. 

o Les projets d’établissement sont exclus car trop complexes, pas de projet 

individualisé, mais s’il y a un projet en lien avec un public particulier (ex : 

malentendant) au lycée, cela peut être accordé. 

o En critère d’acceptation, il faut qu’il y ait un besoin exprimé, et une notion de 

temps d’action, d’organisation.  

o Il ne faut pas qu’il y ait de perte de temps pour un mauvais choix, car le temps est 

compté et cela les décourage de travailler sur quelque chose qui risque de ne pas 

aboutir (mais cela est discutable…). 

Note de l’inspection : l’analyse qui conduit à écarter un projet comme support de 
l’épreuve est aussi formatrice et mobilisatrice. Les différents tentatives contiennent des 
éléments d’analyse qui contribuent à la construction de cette méthodologie et peuvent 
figurer dans le rapport.   

o Dans le « texte » rien ne dit qu’il doit y avoir contact avec le terrain, mais attention 

dans ce cas à ne pas s’éloigner de la réalité du terrain. 

Note de l’inspection : les contacts avec la structure restent des éléments 
mobilisateurs et motivants pour les élèves mais effectivement pas indispensables. Ils 
doivent être dans les cas préparés en amont dans la prise de contact que dans les 
échanges avec les professionnels.  
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o Il faut que le temps de validation du projet soit posé. 

o La question « qu’est-ce qu’un projet » se pose…. 

Note de l’inspection : et aussi la question « quel est l’objectif de ce temps 
d’apprentissage ? » qui sont  à prendre en considération.  

 

Question : peut-on analyser des projets qui datent de 4 – 5 ans ??? Oui, si les 

conditions pour une analyse mobilisatrice sont établies.  

 

 La planification  

o Quand commence le projet élève ? Quand prend-il fin : à la soutenance ? 

Note de l’inspection : il y a deux projets qui se croisent : le projet institutionnel mais 
aussi le « projet » du groupe. Ce dernier commence à la présentation de l’épreuve – 
qui peut être réalisée en fin de première – et se termine à l’épreuve.   

o La planification est « ponctuée » par des réunions en revue de projet 

Note de l’inspection : les revues de projet s’inscrivent dans tout le déroulé du travail 
du groupe, et pas seulement à la fin. 

o Certaines équipes commencent dès la fin de la 1ère pour que les élèves fassent 

des recherches pendant l’été. 

o Participation des profs de BPH dans certaines équipes. Un planning est donné 

aux élèves, c’est important pour leurs rendez-vous extérieurs notamment. 

o Commencer par plus de méthodo en début d’année pour que les élèves aient 

suffisamment de recul pour aborder leurs recherches. Certaines équipes ne 

« font » que commencer maintenant. 

Note de l’inspection : il est important que les élèves aient quelques acquis avant 
mais il n’y a pas de règles établies, chaque équipe définit son propre lien entre les 
apprentissages « théoriques » (mais pas hors sol) et la gestion des projets.  

o Les heures accordées à la méthodologie sont-elles inclues aux heures de projet ? 

NON les 40 h sont prises sur l’ensemble des heures de STSS (# 30 h) et BPH (# 

10 h); C’est donc 40 h où on ne fait que du projet.  

 

 La gestion des ressources internes ou externes à l’établissement 

o Le nouveau livre réflexe Nathan est utilisé par certaines équipes 

Note de l’inspection : si l’usage de tels ouvrages peut être intéressant, 
l’enseignement ne doit pas reposer exclusivement sur cet outil ! Il convient de 
développer ses propres stratégies d’apprentissage !! 

o Presse locale, faire venir les anciens élèves. Les anciens rapports sont rendus 

aux élèves.  

 

 La motivation des élèves (et étudiant de BTS) La gestion des sentiments 

(individuelle et groupe) Auto-évaluation  

o Motivation parfois difficile, c’est le coefficient de l’épreuve et parfois la dynamique 

de groupe qui motive les élèves.  

Note de l’inspection : la motivation peut être entretenue par la nécessaire 
mobilisation de cette démarche dans les formations de l’enseignement supérieur 
(IFSI, BTS ou IUT …) ou en milieu professionnel (post-BTS). 

o La note d’ECA sert d’appui… 

Note de l’inspection : la note d’ECA ne doit pas être un levier de l’apprentissage ou 
de la motivation.  
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o Cependant le contact avec le terrain et l’avancée du calendrier, permet d’accroitre 

la motivation.  

o Un temps de deuil des AID est nécessaire.  

Note de l’inspection : le projet s’inscrit dans une continuité avec les AID et 
restent sur des modalités de travail proches.  

o Les conflits dans les groupes sont parfois difficiles, notamment pour inclure 

certains élèves mal intégrés, ou pour ceux qui ne s’investissent pas autant que 

les autres dans le groupe. 

o A noter qu’il est possible de faire présenter l’épreuve en 2 +  3. 

Note de l’inspection : en cas de difficultés majeures, prendre contact avec 
l’inspection. 

o Difficile pour certains élèves de décrocher de leur problématique personnelle. 

o Certains élèves se révèlent dans cette épreuve.  

o Il y a des choses à travailler en communication avec les élèves : appel 

téléphonique, prise de rendez-vous, travail d’équipe. 

Note de l’inspection : cette dimension est propre à tous travaux collaboratifs et 
doit être prise en compte comme objets d’apprentissage.  

 

 L’évaluation 

o Evaluation est toujours réalisée en binôme, voire avec le collègue de BPH pour la 

revue de projet (peu de temps avant la finalisation du projet). 

Note de l’inspection : la revue de projet peut être placée plus tôt. A un moment 
opportun pour réorienter les travaux si nécessaire.  

o Tableau de suivi (les élèves expliquent où ils en sont). 

o Il faut prendre des notes à chaque séance pour pouvoir évaluer correctement en 

ECA. 

o Rencontres en groupe et en individuel ce qui permet d’être plus précis dans la 

note d’ECA, cela permet de voir aussi les élèves qui sont le moins investis. 

o Certaines équipes demandent à leurs élèves de présenter leur projet au groupe. 

Dans certaines équipes la revue de projet est faite avec un autre groupe d’élèves 

qui observent et qui posent donc des questions à leurs camarades. = Evaluation 

entre pairs. 

Note de l’inspection : toujours intéressant et formateur  

 

 La régulation (= gestion des conflits ?) 

o Comment dire aux élèves que leur travail répond ou non aux objectifs ? comment 

répondre aux questions des élèves ? On leur répond ? on les laisse chercher ? si 

on les laisse chercher, jusqu’où….. 

 Eléments moteurs de votre stratégie de professeur ? Quels sont les freins, les 

difficultés ?  

o Les structures sont parfois submergées de demandes. Certains professionnels 

sont usés…..par rapport aux demandes. Comment peut-on donc fidéliser les 

terrains ? 

o Le problème se pose pour les groupes qui reprennent des projets déjà exploités 

l’an dernier. A partir de quand est-on dans le plagiat ?  

o Attentes différentes entre les enseignants. L’important est qu’on voie bien dans la 

présentation là ou les élèves se sont attardés. 

o Comment évaluer en MA3S ?  

o Autre frein : jusqu’où va-t-on dans l’accompagnement ?  
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Note de l’inspection : il est possible d’apporter des éléments qui facilitent 
l’apprentissage ou qui peuvent débloquer une situation mais ces échanges 
doivent favoriser la mise en réflexion des élèves et ne pas correspondre à un 
apport direct descendant.  

o Difficultés à faire des liens entre la théorie, le projet et le terrain… 
o Problème aussi de vocabulaire, on n’utilise pas tous le même 

Note de l’inspection : un lexique convergent est, bien sûr, un objectif mais au-
delà du mot, c’est le sens de celui-ci qui compte. 

o Problèmes des communes rurales, où il n’y a pas beaucoup de choix de projet. 
(Dans le cas où la structure ne correspond pas au texte (ex : école maternelle), il 
faut s’appuyer sur la structure sanitaire et sociale qui est derrière (ex : projet de 
prévention à l’école maternelle) :  

o Un recadrage par l’inspection est nécessaire sur la nature des structures qui 
peuvent servir de support pour les projets des élèves. 

Note de l’inspection : le cadrage est simple, une structure présentant une 
mission en lien avec le domaine. Mais il est aussi possible de partir du projet pour 
aller vers la structure ?  

Le texte annonce : une structure avec UNE mission en lien 
o Eléments moteurs : quand on fait le lien entre les AT et les projets des élèves.  
o Le terrain est un moteur mais il risque d’y avoir un épuisement des structures. Ne 

pas oublier que la conception d’un projet est aussi une possibilité pour l’épreuve. 
Les élèves doivent-il dire quelle épreuve ils ont choisi ??? : oui car cela aide le 
jury à situer le travail des élèves. 

o Certaines équipes proposent aux élèves de trouver un « plan b » autre projet qui 
leur permettrait de rebondir rapidement en cas de problème avec leur projet. 

o Certaines équipes ont mutualisé des recherches d’élèves à partir de la presse 
locale (sous la forme d’un lutin par exemple) 
 

11. Quels sont les éléments propres à la méthode qui divergent entre les enseignants, 
les collègues, les élèves et les professionnels ?  

o Eléments convergents : planification, certains commencent dès la fin de la 
première, d’autres ne commencent que maintenant (pour les heures projet). La 
présentation de l’épreuve est incluse dans les heures projet 

o Identification des différentes étapes d’un projet : élément divergent entre les 
équipes.  

Note de l’inspection : un lexique convergent est, bien sûr, un objectif mais au-
delà du mot, c’est le sens de celui-ci qui compte. 

o L’étude de faisabilité est-elle obligatoire ? Il faut que les élèves comprennent cette 
succession d’étapes et que les profs qui interrogent soient sur la même longueur 
d’onde. 

Note de l’inspection : un lexique convergent est bien sûr un objectif mais au-delà 
du mot, c’est le sens de celui-ci qui compte. 

o Il est trop tard le jour de l’épreuve pour revenir sur le fait que ce que présentent 
les élèves sont ou pas des projets. 

Note de l’inspection : cette question ne se pose pas. Il s’agit de faire confiance 
aux équipes ! C’est la maîtrise de la démarche de projet de la part des élèves qui 
est évaluée et non le projet en lui-même !!!!  

o Il est possible pour les enseignants, de faire établir une convention par le rectorat 
pour un « stage » sur le terrain, sur le temps personnel mais cela relève d’une 
démarche personnelle (stage sur site). 
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12. Quels sont les objectifs que l’enseignant a dans l’apprentissage de la démarche de 
projet ? En termes de performance  

o Apprendre à rédiger, présenter à l’oral, les anciens élèves disent que le projet leur 
a servi, en terme d’autonomie, de compréhension de ce qu’est un projet et 
pouvoir les appliquer dans le post bac (IFSI, BTS, IUT …). 

o Les supports de présentation peuvent être piégeants (pas de sauvegarde 
possible avec PréZi par exemple, problème de compatibilité des logiciels…).  

Note de l’inspection : les logiciels doivent être utilisés avec pertinence et réfléchis 
de façon à apporter une plus-value à l’exercice.  

 
De préparation à la poursuite d’étude  

o Se confronter au milieu professionnel et se rendre compte que les structures ne 
sont pas « à leur service »….  

o Décalage entre ce qu’on leur apprend et ce qui se fait et se dit dans la réalité 
o La communication numérisée avec les structures marchent bien en général, les 

élèves n’ont aucune barrière, au contraire des enseignants : envoi de SMS aux 
structures, annonce sur le bon coin pour rencontrer des personnes… 

Et en termes de compréhension du milieu professionnel ? 
o Connaissance des métiers importante, c’est ce que permettent les rencontres 

avec les professionnels 
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FORMATION APRES-MIDI (1er temps) 
 
la notion de projet, regard d’un professionnel :   Mme DELAUNAY (chargée de projet à la 
maison des adolescents de Caen), en fonction des échanges de ce matin. 
 
Mme DELAUNAY : présentation de sa fonction de chargée de projet. Il n’y a pas vraiment 
des chefs de projets et des chargés de projets dans les établissements. Son objectif, ici, 
aujourd’hui, n’est pas de faire un cours, n’a pas de valeur juridique véridique mais d’apporter 
un regard vraiment en tant que professionnelle de terrain.  
 
Métiers nouveaux : chargé de projet, formateur en méthodologie. La sémantique est difficile 
et propre à chaque structure.  
Autre exemple de sémantique : Où s’arrête le projet ? Où il démarre ? Pas réellement de 
réponses sur le terrain (Cf. Ci-dessous). 
 
Elle a en charge les actions, ou « les projets » au sein de la structure (problème aussi de 
vocabulaire… ?). 
 
La maison des ados est financée par l’ARS. Les membres de cette structure sont interpellés 

par les professionnels, en fonction des besoins de terrains. Objectifs : aller au plus près des 

besoins. Ils ont ouverts des annexes, après un diagnostic des territoires. Ils ont consulté les 

professionnels des terrains.  

Partie financière ? Très important dans et pour les institutions. Ils ont plein d’idées mais si 

elles ne font pas parties des priorités nationales, le budget ne sera pas transmis. Ils 

répondent à des appels à projets pour écrire ou aider à écrire leurs projets. Les 

professionnels interpellent la maison des ados en fonction de leur questionnement.  

Madame Delaunay précise que nombre d’étapes de la démarche  n’est pas important. Les 

décliner permet de cadrer les élèves mais pas forcément les professionnels. Plus c’est 

détaillé, plus c’est facile pour les élèves mais les professionnels c’est le cadre qui est 

important pas vraiment l’ordre des étapes. 

Note de l’inspection : important, nous sommes au-delà des mots, c’est la maîtrise du 
concept qui important et non sa formalisation. 

 

A quel moment démarre le projet ? La phase de diagnostic en fait elle partie ? Les plans 

nationaux et régionaux sont le point de départ des projets. Le projet démarre dès l’idée, 

dès le constat. On est déjà dans la démarche de projet même si le projet n’aboutit pas. 

Le projet évolue, n’est pas figé.  

Différence entre notre programme éducation nationale et la réalité du terrain. En ST2S nous 

n’avons pas de cahier des charges, il est important de faire réfléchir les élèves sur la 

pertinence de leurs projets sans que ce soit à nous de dire si oui ou non c’est un projet. 

Sont-ils capables de mobiliser leurs connaissances théoriques ? De s’élever par rapport à 

celles-ci ? Tant pis si le projet choisi n’est pas totalement exploitable, n’a pas toutes les 

étapes.  

Pas obligation de faire un focus sur le diagnostic. L’élève doit juste se poser la question de 

savoir si le diagnostic a été fait ou pas. Et expliquer éventuellement pourquoi il n’y a pas eu 

de diagnostic. Proposer quelques outils qui auraient-pu être utilisés.  
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Exemple de diagnostic mené : après réunion avec les jeunes où ils ont émis leurs idées. Ils 

ont proposé  de pouvoir poser une question en ligne à la Maison des ados. Cette idée a été 

retenue et mise en place. Mais souvent en fait, ce sont les parents et adultes qui utilisent cet 

outil. Mais ça vient de la phase de diagnostic l’idée de cet outil. Cette structure « maison des 

ados » essaie d’être partout sur le territoire, et internet c’est une idée pour cela. Il y a aussi 

une équipe mobile, et il y a aussi des annexes sur le territoire.  

Les projets sont reconduits d’une année sur l’autre. Donc un projet récurrent est aussi un 

projet. Il a été évalué puis reconduit, et modifié. Le terme de « projet » s’adapte encore ou 

est-ce un « dispositif » ? Pas vraiment de réponse… 

Notre idée est que ce soit un projet « innovant » et non pas un projet « récurrent » mais sur 

le terrain c’est différent. Il ne faut donc pas nous, nous restreindre.  

Les élèves doivent comprendre les réajustements, mais ce n’est trop souvent pas le cas.  

Il y a une différence entre ce qui est écrit sur le projet et ce qui est fait réellement. Le 

financeur risque de ne pas verser l’argent si le projet n’est fait qu’à moitié. Il faut donc que 

les professionnels argumentent auprès des financeurs. L’évaluation c’est tout au long du 

projet.  

Formulation des objectifs :  

Dans notre programme ils doivent être formulés : objectif général puis objectifs secondaires 

(ou spécifiques) puis opérationnels. L’objectif général est essentiel pour Mme DELAUNAY.  

Les dossiers CERFA sont des dossiers de demande de subvention en faveur des 

associations qui présentent les caractéristiques des projets. Ce document peut être un outil à 

utiliser avec les élèves. 

L’arbre des objectifs sur le terrain, de même que SMART, c’est à l’enseignant de voir avec 

quoi il est a l’aise. L’arbre des objectifs est intéressant car il est visuel, mais il est en général 

utilisé que lorsqu’ on débute en tant que chargé de projet. L’arbre des objectifs n’est pas 

exigible à l’examen. Ils peuvent présenter d’autres outils qui peuvent être utilisés et ça n’est 

pas un problème. 

 Pour les outils, rien n’interdit aux élèves d’utiliser des outils pour la gestion de leur groupe 

(mais de manière intelligente : parce qu’ils avaient un besoin à un moment donné). Notre 

finalité est que les élèves sachent qu’il existe des outils, pas qu’ils les utilisent tous. 

Certains outils ne sont absolument pas utilisés sur le terrain. 

Note de l’inspection : les outils ne sont que des supports à la compréhension et pas un 
incontournable dans la présentation ou le travail des élèves.  

 

Il y a deux projets   

o Le projet institutionnel 

o Le projet « élève » : comment le groupe d’élèves va mener au bout sa démarche 

(de projet, car cela en est un), il peut dans ce cadre utiliser des outils de 

planification par exemple. 

M. Gomel précise sur ces 2 projets que les élèves ont travaillé doivent figurer dans leur 

rapport pour qu’ils ne soient pas seulement un descriptif linéaire du projet institutionnel, mais 
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aussi une présentation de leur démarche, leur histoire, leurs échecs….. (« Le rapport 

présente la démarche suivie »). Ce qui est intéressant c’est quand la soutenance est 

différente du rapport : autre chose qu’une version orale du document papier. Préparer un 

support de communication fait aussi partie de la démarche de projet.  

L’objectif n’est donc pas de leur faire utiliser tous les outils mais de leur en montrer 

quelques-uns, leurs intérêts, leur sens. 

Les professionnels ont leur cœur de métier, ils sont soumis aux urgences et à leurs 

contraintes. La sollicitation multiple de nombreux élèves de différentes institutions (IFSI, 

ST2S, IRTS, psycho…) n’est donc pas une priorité pour eux. Ils accompagnent les élèves 

pour leur projet quand ils peuvent. 

Un courrier donné aux élèves permettant de présenter nos « demandes » pourrait être 

présenté au professionnel qui les reçoit pour expliciter leur démarche est nos attentes. 

Les projets individuels doivent être éliminés. Il faut regarder le projet, ce qu’il amène comme 

élément sur lequel les élèves peuvent travailler. Pas de projet trop complexe. Il ne faut pas 

chercher le projet idéal avec les étapes bien dans l’ordre. Il faut un projet qui permet à l’élève 

de s’élever et de prendre de la distance avec les connaissances. Pas de copier coller donc 

d’un projet «clé en main ».  

Comment arriver à leur faire comprendre qu’ils doivent se mettre en réflexion par rapport à 

ce qu’ils écrivent ? Il n’est pas obligatoire d’avoir un projet complet. Les outils ne doivent pas 

être plaqués mais prendre sens. Il ne faut donc pas chercher à mettre les projets dans des 

cases, des types, mais plutôt chercher ce qu’ils peuvent apporter en terme de réflexion pour 

les élèves. 

La notion de projet reste très abstraite pour les élèves. Il faut une réflexion des élèves même 

si elle est infime. Ils doivent nous montrer qu’ils ont compris la démarche. C’est ce qu’on 

évalue à la fin. 

S’il n’y a pas d’outils, les élèves peuvent aussi les construire. Des projets avortés peuvent 

également être intéressants, pourvu que les élèves aient compris ce qui a manqué. 

Attention, en tant qu’examinateur, on n’évalue pas le projet, mais ce que les élèves en ont 

compris, ce qu’ils en écrivent et ce qu’ils en disent. 

Petit aparté : Qui met les notes sur les relevés ? Des différences entre les sites (dans 

certains c’est le chef de centre, dans d’autres ce sont les évaluateurs) ont été observées. 

Un projet s’il est bien écrit peut être réduit sur une « fiche projet » qui est utilisée par les 

professionnels pour le présenter aux partenaires, aux financeurs.  

Les différences dans le vocabulaire sont inévitables, il y a une culture commune mais les 

origines professionnelles sont différentes au sein même des structures. Ces différences 

doivent être admises par les équipes si le fond est respecté et partagé.  

La fiche outil n’est pas un incontournable mais peut aider certains élèves à synthétiser leur 

travail.  
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Y a-t-il une « preuve » une trace du travail des élèves à garder pour les PTA ?  

Note de l’inspection : seules les grilles ECA doivent être conservées 1 an. Les éléments 
d’évaluation sont à apporter lors de l’harmonisation.  

 

Un document « comment améliorer la qualité de l’action en promotion de la santé » est 

téléchargeable sur le site de l’INPES. Il peut être utile. Ce guide reprend chaque étape de la 

démarche de projet, avec toute une déclinaison de questions auxquelles il faut répondre. 

L’idée est de permettre de contrôler la qualité des actions des projets des professionnels des 

institutions. Ce document peut nous servir en tant qu’enseignants.  

Cet outil existe aussi dans l’Éducation Nationale : « qualeduc » destiné aux chefs 

d’établissement pour améliorer la qualité du service rendu dans les établissements scolaires. 

Les institutions sont incitées à s’inscrire dans une démarche qualité. 

Les élèves doivent-ils faire apparaître s’ils sont dans la partie conception ou analyse d’un 

projet ? Réponse : le rapport doit reprendre la démarche du groupe portant sur le projet 

institutionnel et le projet des élèves, qu’ils disent aussi leurs difficultés pour rencontrer les 

professionnels. Il ne faut pas se focaliser sur les délais pour  « trouver » un projet. Car tout 

ce temps qu’ils ont passé sur des projets non aboutis mobilisent des éléments de la 

démarche de projet. Il faut qu’ils rencontrent les professionnels que lorsqu’ils ont déjà bien 

travaillé sur leur projet et préparé cette rencontre, cela ne sert à rien qu’ils se précipitent vers 

les professionnels. Le contact avec les professionnels est un plus mais n’est pas un impératif 

absolu dans le texte. 

Face aux professionnels les élèves sont désarmés. Les professionnels prennent du temps 

mais les élèves ne savent pas exprimer ce qu’ils viennent chercher. C’est du gâchis de 

temps. Les contacts avec les professionnels doivent être préparés avec les 

enseignants. 

Y a-t-il des problèmes de « recyclage » de projets ? Des Terminales qui ont eu leur bac qui 

donnent, transmettent, leur dossier aux nouveaux Terminales. Travailler sur le même projet 

en développant sa propre analyse est acceptée mais « pomper ou plagier» les travaux ou le 

rapport des élèves précédents représente un problème et un interdit.  

Jusqu’où les enseignants vont dans la régulation des élèves ? « Surement trop loin »…  

Pour l’ECA ? Comment ça se passe dans votre établissement ? Certains ont des grilles. 

L’autonomie est-ce travailler seul ? Pas forcément, c’est surtout être capable de faire des 

choix. Les grilles peuvent être remplies après chaque séance de projet. Ne se fait pas dans 

tous les établissements. Pour certains, surtout pour les profs qui travaillent seuls, c’est 

impossible de faire l’ECA après chaque séance.  

Il faudrait faire l’ECA au moins une fois la semaine, même de façon très succincte « n’a pas 

travaillé » « a pris des décisions seul »… 

Autre solution d’évaluation que la grille d’observation : prises de notes. 

Le professeur est aussi évaluateur en ECA. Il doit au maximum du possible collecter le plus 

de renseignements, d’informations. Postulat de base : les établissements sont libres de leurs 
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choix pédagogiques, et ceci est à respecter par les autres établissements. L’important est 

l’apport pédagogique : les élèves ont-ils compris la démarche de projet ?  

On doit respecter le choix pédagogique de l’équipe enseignante. En évaluation de l’oral de 

PTA on doit aussi respecter le choix d’une équipe de validation de projet. 

Les éléments « attendus » dans le rapport sont, au minimum : 

 Le lien du projet choisi avec les politiques, lien avec les plans par exemple. Juste le 

dire. On n’évalue pas les compétences en termes de maîtrise de plan, mais il est 

important de faire du lien entre la thématique et la MA3S.  

 Financeurs ? exemple, le Conseil départemental.  

Autre exemple : la ville notamment Caen pour la Maison des ados : Elle veut savoir combien 

de jeunes viennent de Caen et de quels quartiers ? Les éducateurs trouvent cela très 

stigmatisant, mais cela doit être fait car il y a « contrôle » du financeur qui veut des 

statistiques exactes. Les structures doivent rendre des comptes.  

 Les objectifs ? 

 Etre capable de citer quelques éléments d’évaluation, justifier ce choix d’outils  

Ex : maison des ados, éléments d’évaluation : quels types d’ados viennent ? Combien sont 

venus ? Pour quels problèmes ? Il est important d’entrer les chiffres, l’évaluation c’est 

obligatoire, il doit y avoir des traces écrites. Il faut penser les critères d’évaluation en amont 

du projet, et évaluer tout au long du projet.  

Rappel : les élèves ne doivent pas aller voir les professionnels trop rapidement. 

Enfin, il est possible pour les enseignants de faire des « stages sur site », ce qui se 

demande un an à l’avance. Le rectorat donne son accord et le chef d’établissement doit faire 

un ordre de mission, c’est comme une formation mais c’est nous qui la demandons. Elle se 

fait dans un périmètre relativement proche. 1 ou 2 ou 3 journées pas plus ….Mr Gomel va se 

renseigner pour les procédures de Rouen et Caen, mais à priori c’est faisable. 

Pour la conception d’un projet du genre  « santé bucco-dentaire » (un peu court comme 

intitulé) est-il nécessaire de raccrocher ce projet à une structure sanitaire et sociale 

(INPES….), ou exemple de « lutte contre les accidents domestiques » : cela peut-il se faire 

pour la mise en œuvre dans une école maternelle ?  

Première chose, nos élèves ne sont pas formés à l’intervention, il faut donc se limiter à la 

réalisation d’un diagnostic, et réfléchir avec les structures et trouver les politiques dans 

lesquelles un projet peut se situer, sans même aller voir ces structures. C’est possible de le 

faire aussi en appui avec le CESC (car le CESC a un lien avec l’ARS). Par contre cela 

engendre des frustrations car l’action n’est pas réalisée par les élèves. Elle ne peut pas être 

réalisée par les élèves sans l’accompagnement d’un professionnel. 

Tout projet appuyé sur une MISSION sanitaire et sociale peut être validé. (Exemple club de 

foot qui a un projet pour l’accueil de sportifs handicapés : ce projet est valide  si le club 

s’appuie son projet sur la MDPH-MDA et les professionnels de ces structures). 


