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LES DIFFÉRENTES PHASES DU SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE 
 

Semaine Étapes Sous-étapes Appui technologique 
Lien avec le référentiel de 

certification du Bac G.A. 
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Présentation du pôle 4  
Présentation du projet. 

 

Constat / État des 

lieux 
 

 

 

Faire un diagnostic : 

 

- Qui s’occupe de la MDL ? 

- Quelles animations existent déjà ? 

- De quel matériel dispose-t-on ? 

- Est ce suffisant ? 
  faisabilité du projet. 

 

 

 
 

 
Consultation du site du 

lycée. 
 
Mise en commun 
au tableau. 

 

 

4.1.1.  La démarche de 

projet  
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Fixer les objectifs 

 

 

- Objectif général : 

 Organiser les activités 2012-2013. 

 

- Objectifs opérationnels : 

 

 Rechercher des activités.  

 Déterminer le coût de chacune des 

activités. 

 Préparer un budget annuel 

 Planifier les activités 
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Recherche 

d’activités 
 

 

Se documenter : 

 

 Recherche d’idées d’animations 

 Rencontre avec Mme Lemeur, responsable 

du foyer. 

 Analyse des éléments recueillis. 

 Réalisation d’un questionnaire.  

 

 
Notes individuelles.  
 

 
Mise en 
commun  
 

Mise au propre sous 
Word  

 

 

Création des adresses mail : 

nom.ga@gmail.com 

Procédés d’écriture 

- Rédiger un email 
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Organisation d’une 

réunion. 

 

 

 

Organiser la réunion : 

 

 Convocation des personnes concernées par 

e-mail. 

 Feuille d’émargement.. 

 Réservation de la salle de réunion. 

 Accueil des participants. 

 Présentation du projet. 

 Rédaction du compte rendu  de réunion. 

 

 

Obtenir l’accord de la direction : 

 

 Validation du questionnaire. 

 

Envoi de mails. 

 

 

Organisation 

d’une réunion.  

                  

  

 

 

4.1.4 Traitement des 

formalités et des 

autorisations. 

 

3.2.1 Organisation et suivi 

de réunion. 

 Organisation logistique 

des réunions. 

 L’accueil des groupes. 

 Les écrits 

professionnels liés à la 

réunion 

 

 

4.1.7  Suivi des réunions 

liées au projet : 

 

 Les réunions de projet. 

 La gestion et le suivi 

des réunions de projet. 

 Le procès verbal, le 

compte rendu et le 

relevé de conclusions. 
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Organisation  

Planification du 

projet. 

 

Prévoir les modalités de mise en œuvre. 

 

 Lister et organiser les différentes tâches à 

accomplir. 

 Définir pour chaque étape : qui fait quoi ? 

quand ? où ? comment ? 

 Établir un tableau de bord. 

 

                 

 

 

 

   Tableau de bord 

    Échéancier 

 

     

 

 

4.1.5 suivi du planning de 

réalisation du projet 

 

 La gestion du projet. 

 La gestion du temps. 

 L’ordonnancement et la 

planification. 

 Les outils de gestion du 

temps. 
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REALISATION 

Semaine Étapes Sous-étapes Appui technologique 
Lien avec le référentiel de 

certification du Bac G.A. 

43 
 
Phase 1 : Le 

questionnaire 

 

Communiquer oralement. 

 

 Présenter le projet aux différentes classes. 

 Faire compléter le questionnaire. 

 

Dépouiller les questionnaires élèves. 

 

 Sélectionner les activités retenues. 
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Phase 2 : Les activités  
 

 

 

 

Travailler en équipe sur les différentes activités : 

 

 Définir l’activité  

 Rechercher les besoins (matériels 
financiers et humains  

 Comparer les offres 

 Choix des fournisseurs. 

 Déterminer le coût de chaque activité. 

 

 

réalisation d’une 

fiche activité. 

 

 

Tableau de 

comparaison des 

offres. 

 

 

 

1.1.2 Traitement des ordres 

d’achat, des commandes. 

 

 L’appel d’offres 

 Les calculs 

commerciaux 
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Phase 3 : le planning 

 

Plannifier les activités : 

 

 À l’aide des EdT élèves. 

 En fonctin des disponibilités des 

intervenants. 

 

Mise au propre du 

planning. 

 

4.1.5 suivi du planning de 

réalisation du projet 

 

 La gestion du temps 

 L’ordonnancement et la 

planification. 

 Les outils de gestion du 

temps 
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Phase 4 : Le Budget 
 

 

 

Établir le budget annuel :  

 

 Recettes  

 Dépenses  

 Vérifier la faisabilité 

 

 
                                      

 

 

Budget de trésorerie  

2012-2013 

                de la MDL. 

 

4.1.3 Production d’états 

budgétaires liés au projet 

  

 La budgétisation de 

projets 

 La détermination des 

couts. 

 La conception de 

tableaux et de 

graphiques 

 Le calcul et l’analyse 

d’écarts budgétaires. 
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Phase 5 : 

communication  

 

Ouverture des activités aux élèves : 

 

 Affichage des activités (types,  dates, 

nombre de places, lieu) 

 Feuilles d’inscription. 

 

Affiches  

Feuilles 

d’inscription 

 

3.1.2 production 

d’informations structurées 

 

 La modélisation d’un 

document  

 les fonctionnalités 

bureautiques 
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Évaluation du projet 

 

Évaluer : 

 

- Le déroulement de l’action 

- L’implication de chacun 

- Le respect des délais et des étapes. 

 

 Réalisation d’un formulaire d’évaluation à faire 

compléter : 

 

- par la direction 

- par les élèves participant aux activités. 

Formulaire.  
 

 

3.1.2 production 

d’informations structurées 

 

 La modélisation d’un 

document  

 les fonctionnalités 

bureautiques 
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Semaine Étapes Sous-étapes Appui technologique 
Lien avec le référentiel de 

certification du Bac G.A. 

 
Suivi du projet 

 

Suivre la trésorerie de la MDL. 

 

Suivre les lignes budgétaires par activité.  

 

 
                                      

 

 

Budget de trésorerie  

2012-2013 

                de la MDL. 

 

1.3.1 Suivi de la trésorerie 

 

 Suivi des comptes de 

trésorerie. 

 Suivi du budget de 

trésorerie. 

 


