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Baccalauréat Professionnel 

Spécialité « Service de Proximité et Vie Locale » 
Activités participant à la socialisation et au développement de la citoyenneté 

 

FICHE PROJET 

 

 1.   Finalité 
Permettre aux élèves d'acquérir des compétences et des connaissances à travers une 
démarche de projet d'échanges. 

 2.   Émergence de l’idée 

 2.1.  Un besoin 

Les élèves ont des difficultés à intellectualiser les concepts et à se représenter la réalité de leur 
futur métier. Ils ont besoin de concret, ils aspirent à participer à des projets réels. 

Cette approche leur permet d'intégrer plus aisément les concepts, les cours théoriques prennent 
« du sens» en étant rattachés à du « vécu ». La visualisation de situations professionnelles 
concrètes s’inscrit dans leur esprit, comme une photographie. Ce processus facilite la 
mémorisation, stimule la curiosité et enrichi leur culture professionnelle. 

 2.2.  Une volonté 

Une volonté mutuelle de collaboration avec l'enseignante PLP de l'atelier «VDM » du collège 
Port Lympia afin de permettre aux élèves des deux classes de s'enrichir mutuellement.  Une 
volonté d'optimiser les visites lors des PFMP par la sollicitation de l'association ATE pour une 
intervention de la ludothèque au sein de l'établissement. 

 3.  Résultats attendus 

 3.1.  Pour les élèves de 3ème SEGPA, section VDM 

• Parfaire leurs compétences d’accueil 

• Travailler l'élocution, la prise de parole en public 

• Asseoir leurs connaissances en les transmettant à un groupe cible 

• Valoriser leur image en transmettant des savoirs à des secondes 

• Se familiariser avec le Lycée Les Palmiers 

• Participer à une activité récréative avec des lycéens (jeux) 

 

 

Projet d'échanges de pratiques entre les élèves de seconde SPVL du Lycée 
Les Palmiers et les élèves de 3ème SEGPA, section Vente-Distribution-

Magasinage, du collège Port Lympia. 
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 3.2.  Pour les élèves de seconde SPVL 

• Acquérir des connaissances sur les : « techniques de vente dans le secteur marchand » 

• Effectuer un comparatif  avec les techniques de promotion des activités éducatives ou 
récréatives dans le cadre du secteur non marchand (secteur associatif, institutionnel,…) ». 

•  Instaurer un contact avec un public adolescent en vue d'une séquence sur ce public cible 

• Travailler sur les représentations dans le cadre de la transmission des savoirs (des 
élèves de 3ème ont des choses à apprendre à des élèves de seconde) 

• Acquérir des compétences liées à la mise en place d'une activité éducative 

• Connaître les différents types de jeux afin de pouvoir organiser des activités récréatives 
auprès d'un public varié 

• Participer à l'encadrement d'adolescents lors de l'animation d'une activité récréative 

 

 4.  Descriptif du projet 
 

Ce projet d'échanges se décline en deux étapes : 

• Étape 1 :  visite des élèves de seconde aux élèves de 3ème au sein du Collège Port 
Lympia. Comparatif des techniques de vente dans le secteur marchand et des techniques de 
promotion des activités éducatives ou récréatives dans le cadre du secteur non 
marchand  (secteur associatif, institutionnel,…) 

• Étape 2 : visite des élèves de 3éme aux élèves de seconde au sein du Lycée Les 
Palmiers. Participation à des ateliers récréatifs (jeux) avec mises en place d'un système de 
tutorat 

 

 4.1.  Étape 1 : Comparatif des techniques de Vente dans le secteur 

marchand et des techniques de promotion des activités 

éducatives ou récréatives dans le cadre du secteur non 

marchand  (secteur associatif, institutionnel,…) 

 
Les élèves de 3ème SEGPA accueillent la classe de seconde au sein de leur atelier, ils 
présentent les différentes étapes de la vente sous forme de mini-sketches. 

Les élèves de seconde doivent noter, à partir de leur observation, et en se servant du support 
des « 9 étapes de la vente», les points clés de ces étapes et les bonnes attitudes 
professionnelles à adopter. 

 

En classe, les élèves de seconde devront, par groupe : 

• mutualiser leur travaux afin de compléter, à partir d'échanges, le tableau comparatif des 9 
étapes de la vente pour la partie «Les bonnes attitudes professionnelles» 

Ce travail fera l'objet d'une mise en commun et d'une correction. 
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A partir de ce travail, toujours en groupe, les élèves devront 

• compléter l'autre partie du tableau : «Les techniques de promotion des activités 
éducatives ou récréatives dans le secteur non marchand» 

 

Ce travail comparatif fera également l'objet d'une mise en commun et d'une correction. Il sera 
complété, à partir de la correction,  individuellement et sera la trace écrite du comparatif entre 
ces deux techniques. 

 

 4.2.  Étape 2 : Participation à des ateliers récréatifs (jeux) avec 

mises en place d'un système de tutorat 

 
Il s'agit de faire intervenir une spécialiste du jeu au sein de la classe de seconde SPVL, la 
responsable de la ludothèque de l'association ATE. 

 

De 13h à 14h : intervention de Mme De Miollis auprès des 2 SPVL pour leur permettre de 
découvrir les différents types de jeux existants (de rôle, d’imagination, de construction,..) et les 
techniques d'animation associées. 

A 14h : accueil des élèves de 3éme SEGPA et de leur professeur, Mlle Bordez. 

De 14h05 à 14h50 : animation de trois ateliers de jeux (2 ateliers animés par Mme De Miollis et 
Mr Bousselmi (élève ayant effectué sa PFMP dans cette structure), 1 atelier animé par moi-
même). 

Il s'agit de faire découvrir aux élèves de seconde les différents types de jeux existants et les 
techniques d'animation associées par le biais d'une intervention théorique puis d'une mise en 
pratique. 

Ils vont également participer à l'encadrement des élèves de 3ème SEGPA pendant les séances 
de jeux (système de tutorat pour les 9 élèves) 

Un dispositif d'organisation des activités, d’accueil et de tutorat des élèves de 3ème aura été 
mis en place au préalable par la classe lors d'une séance sur la logistique liée à l'organisation 
de l'activité. 

 
Pour information : 

• Mme Stella, Professeur principal de la classe, a été invitée à participer à cette 
intervention, elle sera présente en salle A3 pour participer aux ateliers de 14h à 14h50. 

• Mlle Bordez, le professeur des élèves du collège, tournera sur les deux salles d'ateliers 
avec ses élèves. 

 

 

Ce projet servira servir de « toile de fond » et de support pour l'élaboration 
de différentes séquences. 
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 5.  Méthodologie d'élaboration des séquences 
J'ai identifié, dans le projet, à partir des différents référentiels,  les tâches pouvant être réalisées 
(RAP), les compétences et les savoirs associés abordés : 
 

 5.1.  Référentiel d’Activités Professionnelles 

A2 : Activités participant a la socialisation et au développement de la citoyenneté 

A 2– 1 Organisation et participation à l’animation d’activités éducatives, récréatives … auprès de 
divers publics 

Taches : 

• Tâche 3 : Planification des activités dans le temps, dans l’espace et organisation 
matérielle des actions (matériels nécessaires, formalités administratives…) 

• Tâche 5 :Participation à la mise en œuvre d’activités récréatives : fêtes inter générations, 
événements culturels … avec des professionnels qualifiés 

 

 5.2.  Référentiel de certification  

 5.3.    

C 1 – ANALYSER 

C 1 – 1 Identifier les demandes de la population (d’activités récréatives, éducatives, de 
valorisation d’un patrimoine, de création de lieux de vie sociale…) 

• repérer les caractéristiques sociales, culturelles… des populations 

• identifier leurs besoins et/ou la nature de leurs demandes 

• aider la population à exprimer ses besoins, ses attentes 

C 2 – COMMUNIQUER 

C 2 – 1 Susciter l’expression des populations 

• établir une relation de confiance avec les populations 

• faciliter les échanges au sein de la population 

• questionner et reformuler les suggestions 

• valoriser les initiatives 

C 2 – 2 Promouvoir les activités et les lieux de vie sociale 

• développer et « médiatiser » les activités mises en place 

• contribuer au développement d’une bonne image (dynamisme de l’association, activités 
proposées…) 

C 4 - METTRE EN ŒUVRE UN PROJET, RÉALISER DES ACTIONS 

C 4 – 1 Participer au déroulement d’activités récréatives ou d’ateliers éducatifs, 
d’activités de valorisation des ressources locales 

• définir les objectifs des activités au regard des besoins et/ou demandes recensés 

• aider à l’animation d’activités 
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C 4 – 2 Animer des activités associatives ou des lieux de vie sociale 

• aménager un lieu de vie, un local 

• proposer des activités en lien avec les objectifs de l’association, de la structure 

• préparer les matériels et locaux nécessaires à l’animation 

• animer des activités ludiques, récréatives, éducatives dans le cadre fixé par le contexte 
professionnel et dans la limite des compétences 

C 4 – 4 Identifier sa place, ses activités dans la mise en œuvre d’un projet, dans une 
équipe, un partenariat 

• identifier les circuits hiérarchiques, professionnels et de partenariats 

• s’intégrer au travail d’une équipe 

• identifier les différentes phases d’un projet 

• situer son intervention dans la limite de ses compétences 

 

C 5 - ÉVALUER, RENDRE COMPTE 

C 5 – 1 Apprécier la satisfaction des usagers 

• identifier les critères de satisfaction ou de non-satisfaction 

• utiliser des grilles d’évaluation 

• recueillir et analyser des informations 

• identifier les causes de satisfaction ou de non-satisfaction 

• établir un bilan de satisfaction 

• proposer des améliorations dans la limite des compétences 

 

 

 5.4.  Les savoirs associés transversaux 

 
SAVOIRS ASSOCIÉS S 1 : ENVIRONNEMENT SOCIAL DE L’INTERVENTION 
PROFESSIONNELLE 
 

2 - Connaissance sociologique et psychologique des publics : besoins, comportements 

2 – 1 Publics 
• adolescents 

 
 
3 - Faits sociétaux 

• Groupes et milieux sociaux, identité sociale, statut social, 

• Notions d’appartenance, processus de socialisation 
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SAVOIRS ASSOCIÉS S 2 : MILIEUX PROFESSIONNELS ET MODES D’INTERVENTION 

7 - Organisation des actions et des modes d’interventions 
• Projet de structures, projet d’équipes, projet du professionnel 

• Méthodologie de la démarche de projet : identification de la demande, analyse du besoin 
et du contexte, diagnostic, conception, réalisation, évaluation de l’action et du résultat obtenu 

• Méthodologie de l’évaluation : 
◦ diversité des situations professionnelles mettant en jeu une évaluation 
◦ objectifs des évaluations 
◦ modes et outils de l’évaluation 

 
 
SAVOIRS ASSOCIÉS S 4 : TECHNIQUES DE COMMUNICATION ET DE MÉDIATION 
SOCIALE 
7 - Techniques d’animation 

• Animation de groupes d’usagers 
◦ fonctionnement d’un groupe ; 
◦ rôles et qualités de l’animateur de groupe 
◦ modes d’animation ; modes de régulation 

 

 5.5.  les savoirs associés spécifiques au champ d’activité 

« Activités participant à la socialisation et au développement de 

la citoyenneté » 

1 – Contexte de l’activité professionnelle 

1-2 Typologie des actions 
• Actions récréatives et festives : fêtes, brocantes, rencontres inter générations, rencontres 

interculturelles… 

 

2 – Cadre organisationnel des actions proposées 

2-2 Conditions matérielles nécessaires au déroulement des actions 
• Locaux, espaces : fonctionnalité, sécurité … ; 
• Équipements : matériels, matières d’œuvre 
• Intervenants, personnels techniques 
 

2-3 Organisation des actions 
• Planification d’ateliers ou d’actions 
• Organisation d’activités : gestion du temps (rythmes, durées..), gestion des espaces 

 

3 – Méthodes et outils 

3-4 Promotion de la vie associative et des espaces de vie sociale 
• Principes d’une politique de communication (à l’échelle de la structure locale) 
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A partir de ces activités et des taches associées, il est proposé le découpage en séquences suivant : 

Séquences Séances 

Titre Objectif Compétence mise en œuvre Savoirs Associés 

Présentation 
globale du projet 
d'échanges 

Quelles activités 
pour quels 
publics ? 

Mesurer l’intérêt d’identifier 
rapidement les caractéristiques d’une 
population, ses besoins, et ses 
attentes 

Apprendre à justifier la finalité des 
actions de socialisation, de 
développement de la citoyenneté, 
leur contenu en fonction des publics 
concernés 

C 1 – ANALYSER 

C 1 – 1 Identifier les demandes de la 
population d’activités récréatives 

Repérer les caractéristiques sociales, 
culturelles… des populations 
Identifier leurs besoins et/ou la nature 
de leurs demandes 

S 2 : MILIEUX PROFESSIONNELS 
ET MODES D’INTERVENTION 

7 - Organisation des actions et des 
modes d’interventions 

 

Projet de structures, projet 
d’équipes, projet du professionnel 

 

 

Méthodologie de la démarche de 
projet : identification de la 
demande, analyse du besoin et du 
contexte, diagnostic, conception, 
réalisation, évaluation de l’action et 
du résultat obtenu 

 
 
 
 
Méthodologie de l’évaluation : 
Diversité des situations 
professionnelles mettant en jeu une 
évaluation 
Objectifs des évaluations 
Modes et outils de l’évaluation 

Le dossier 
administratif 

Identifier les différents interlocuteurs :   
chef d'établissement, enseignants, 
professionnels, etc. 

 
 
 

C 4 - METTRE EN ŒUVRE UN 
PROJET 

C 4 – 4 Identifier sa place, ses 
activités dans la mise en œuvre d’un 
projet, dans une équipe, un 
partenariat 
Identifier les circuits hiérarchiques, 
professionnels et de partenariats 
Identifier les différentes phases d’un 
projet 
Situer son intervention dans la limite 
de ses compétences 
 
C 5 - ÉVALUER, RENDRE COMPTE 
C 5 – 1 Apprécier la satisfaction des 
usagers 

Identifier les critères de satisfaction 
ou de non-satisfaction 
Utiliser des grilles d’évaluation 
Identifier les causes de satisfaction 
ou de non-satisfaction 

La démarche de 
projet 

Différencier les différents niveaux 
d’élaboration d’un projet 
 
Identifier les objectifs d’un projet, les 
acteurs, les moyens prévus, la place 
que doit occuper le 
professionnel 

L'évaluation Réfléchir aux objectifs visés par 
l’évaluation 
- justifier le choix du mode 
d’évaluation, des outils utilisés et les 
conditions de leur mise en œuvre 
- justifier l’exploitation des résultats 
pour améliorer l’efficacité d’une 
action, la qualité d’un service à 
l’usager… 



Document enseignant – Magali  Debono – BP 2SPVL – Lycée Les Palmiers Nice – 2011/2012 

8 

Comparatif :  
« techniques de 
Vente et 
techniques de 
promotion des 
activités 
éducatives ou 
récréatives dans 
le cadre du 
secteur non 
marchand 
(secteur 
associatif, 
institutionnel,…)»
. 

Visite aux élèves 
du collège Port 
Lympia 

Acquérir des connaissances sur les 
bonnes attitudes professionnelles 
dans le cadre des «9 Étapes de la 
Vente » 

Instaurer un contact avec un public 
adolescent 

Mesurer l'impact des supports 
d'accueil pour contribuer au 
développement d’une bonne image 
d'une structure   

 

 

 

 

 

C 2 - COMMUNIQUER 

C 2 – 2 Promouvoir les activités 

Développer et « médiatiser » les 
activités mises en place 

Contribuer au développement d’une 
bonne image de l’association 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA2 - 
3 – Méthodes et outils 
3-4 Promotion de la vie associative 
et des espaces de vie sociale 
Principes d’une politique de 
communication (à l’échelle de la 
structure locale) 
 
 
 
 
 

Bilan et Mise en 
commun des 
travaux et 
comparatifs des 
techniques 

Effectuer un bilan de la visite 

Travailler sur les représentations 
dans le cadre de la transmission des 
savoirs (des élèves de 3èmes ont des 
choses à apprendre à des élèves de 
seconde) 

Restituer des travaux 

Comparer des techniques issues de 
mondes professionnels différents . 

 

 

 

S 1 : ENVIRONNEMENT SOCIAL 
DE L’INTERVENTION 
PROFESSIONNELLE 
3 - Faits sociétaux 
Groupes et milieux sociaux, identité 
sociale, statut social, 

Notions d’appartenance, processus 
de socialisation 
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Ateliers récréatifs 
(jeux) avec mises 
en place d'un 
système de 
tutorat 

Réflexion et 
réalisation de 
support pour  
l’accueil de la 
classe du collège 
Port Lympia 

Réfléchir aux choix de moyens de 
communication adaptés aux publics 
et au contenu des messages produits 
Réaliser un support d’accueil et un 
support d'évaluation de la satisfaction 

 

C 4 - METTRE EN ŒUVRE UN 
PROJET 

C 4 – 1 Participer au déroulement 
d’activités récréatives ou d’ateliers 
éducatifs, d’activités de valorisation 
des ressources locales 

Aider à l’animation d’activités 

C 4 – 2 Animer des activités 
associatives ou des lieux de vie 
sociale 

Aménager un lieu de vie, un local 
Proposer des activités en lien avec 
les objectifs de l’association, de la 
structure 
Préparer les matériels et locaux 
nécessaires à l’animation 
Animer des activités ludiques, 
récréatives, dans le cadre fixé par le 
contexte professionnel et dans la 
limite des compétences 

SA2 - 1 – Contexte de l’activité 
professionnelle 
1-2 Typologie des actions 
Actions récréatives  :  jeux 
2 – Cadre organisationnel des 
actions proposées 
2-2 Conditions matérielles 
Locaux, espaces : fonctionnalité,... 
Équipements : matériels, ... 
2-3 Organisation des actions 
Planification de l'atelier 
Organisation des activités : gestion 
du temps , gestion des espaces, 

S 1 ENVIRONNEMENT SOCIAL 
DE L’INTERVENTION 
PROFESSIONNELLE 
2 - Connaissance sociologique et 
psychologique des publics : 
besoins, comportements 
2 – 1 Publics 
Adolescents 

Organisation 
logistique pour  
l’accueil de la 
classe du collège 
Port Lympia 

Organiser les espaces, les 
aménagements à prévoir, les 
équipements nécessaires et les 
intervenants en fonction des publics 
concernés et dans la limite des 
contraintes 
 
Organiser le tutorat 

Les adolescents Définir leurs caractéristiques 
spécifiques, 

Énoncer leurs besoins particuliers 

Dégager leur place dans la société 

Les différents 
types de jeux 

 

Faire découvrir aux élèves de 
seconde les différents types de jeux 
existants et les techniques 
d'animation associées par le biais 
d'une intervention théorique puis 
d'une mise en pratique. 

L'animation et le 
tutorat 

Développer une attitude d’écoute, de 
respect de l’expression collective et 
de l’expression individuelle 

Identifier les caractéristiques et le 
fonctionnement d’un groupe,  d’un 
public participant à un atelier jeu 
Repérer les facteurs qui conditionnent 
la réussite d’une activité d’animation 

C 2 – COMMUNIQUER 

C 2 – 1 Susciter l’expression des 
populations 

Établir une relation de confiance avec 
les populations 
Faciliter les échanges au sein de la 
population 
Questionner et reformuler les 
suggestions 
Valoriser les initiatives 

SAT  S 4 : TECHNIQUES DE 
COMMUNICATION ET DE 
MÉDIATION SOCIALE 

7 - Techniques d’animation 
Animation de groupes d’usagers 
fonctionnement d’un groupe ; 
rôles et qualités de l’animateur de 
groupe 
modes d’animation ; modes de 
régulation 
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