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ECHEANCIER 

PPCP N°1  Seconde CAP Petite Enfance  

Intitulé du projet : «  NOËL POUR TOUS LES ENFANTS » 

Durée estimée : 6 heures : septembre 2013 – janvier 2014   

N°de la séance 

/profs 
Dates Compétences Objectifs de la séance Contenus Travail programmé 

1- 
N.BERUD/ PLP 

Biotechnologies 

Documentaliste  

16/09/13 C 1.2 Identifier 
les besoins de 

l’enfant selon les 

contextes de 
travail  

C 4.2 S’intégrer 
dans une équipe  

- Expliciter  la notion de 
PPCP 

- Choisir un thème de 

projet et du contexte 
professionnel  

- S’interroger  
sur les thèmes proposés 

-Définition et 
caractéristiques 

du PPCP 

- Choix d’un 
thème de projet : 

projet caritatif  
- Réalisation d’un 

brain storming et 

QQOQCP 

Déterminer des groupes 
de travail (3 groupes de 

travail) 

2-  
N.BERUD/ PLP 

Biotechnologies 

Documentaliste 

30/09/13 C 1.1 Traiter des 
informations à 

caractère 

professionnel  

- Elaborer le cahier des 
charges et l’échéancier 

du projet caritatif sur le 

« thème de Noël et de 
l’enfant » 

- Compléter le cahier de 
bord collectif et 

individuel  

 

- Etude la 
faisabilité du 

projet  

 
 

- Trace écrite du 
suivi du projet : 

individuel et 

collectif  

- Rechercher une 
structure de la petite 

enfance afin de mener 

une animation    
Prendre contact : 

Contacts : 
 avec Mme Lecarpentier 

(responsable de la 

Pastorale au LPP VDP) 
Mme Hervier (PLP STMS) 

-Informer le professeur 

de Français et Arts 
appliqués  

3-  

N.BERUD/ PLP 
Biotechnologies 

Documentaliste 

14/10/13 C 4 

Communiquer : 
Etablir des 

relations 

professionnelles 
: recevoir et 

transmettre des 

informations aux 
membres de 

l’équipe 

- Transmettre les 

résultats de la recherche 
à l’ensemble de la classe  

-Bilan de la 

recherche : 
« collecte de 

jouets pour des 

enfants de la 
naissance à 10 

ans. » 

Contacter le responsable 

de la  structure 
partenaire :  

« Les paniers 

solidaires » à 
Chateaurenard dans les 

BDR  

-récupérer les horaires et 
tarifs des bus  

N.BERUD/ PLP 
Biotechnologies 

Documentaliste 

27/11/13 C4 
Communiquer 

s’intégrer dans 

une équipe   

- Engager des échanges 
avec des professionnels 

- Rencontre avec 
le responsable de 

l’association  

 

Répartition du travail en 
trois groupes :  

- 1 groupe de 4 sur 

l’animation : chants. 
- 1 groupe de 4 : sur 

l’information aux classes 

du lycée : affichage de 
l’information dans le 

lycée 
- 8 élèves en contact 

avec la structure pour la 

récupération, - mais 
aussi nettoyage et 

emballage des jouets 
 

 
Vacances de la Toussaint du 21/10/13 AU 02/11/13 

 

N.BERUD/ PLP 

Biotechnologies 
Documentaliste 

11/11/13 C 3.3 Entretenir 

des 
équipements : 

Mettre en œuvre 
des techniques 

de lavage, 

séchage e 
décontamination  

 
 

 

- Maîtriser des 

techniques de 
lavage, de séchage 

et de 
décontamination  

- Evaluer la qualité 

du résultat 

Trie 

Lavage,  
Séchage, 

 Stockage des 
jouets  

- Sur l’emballage noté le 

sexe et l’âge de l’enfant 
- Demander un local 

pour le stockage des 
jouets  
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N.BERUD/ PLP 

Biotechnologies 
Documentaliste 

25/11/13 C 3.3 Entretenir 

des 
équipements : 

Mettre en œuvre 
des techniques 

de lavage, 

séchage et 
décontamination 

- Maîtriser des 

techniques de 
lavage, de séchage 

et de 
décontamination  

- Evaluer la qualité 

du résultat 

TrieLavage, 

 Séchage,  
Stockage des jouets 

Contacter la structure 

chaque semaine pour la 
récupération des jouets 

collectés  

N.BERUD/PLP 

Biotechnologies 

Documentaliste 

09/12/13 C 2.1 

 Organiser les 

activités des 
enfants 

C 2.2 Organiser 
un programme 

de travail  

- Prévoir les 

différentes activités 

à mener au cours 
de la demi-journée 

-Remise des jouets 
aux enfants et 

chants de Noël 

Choix justifié des 

activités et de leur 

chronologie en 
tenant compte des 

besoins des 
enfants : durée de 

l’accueil  

Inventaire correct des 

moyens disponibles 

offerts par la structure : 
salle, goûter, un « père 

Noël » 

Vacances de la Noël du 23/12/13 au 06/01/14 

N.BERUD/ PLP 

Biotechnologies 

Documentaliste 

05/01/14 C 3.8 Contrôler la 

qualité du travail 

effectué  

Apprécier la 

pertinence du 

projet, proposer et 
mettre en œuvre 

des solutions 
correctives  

Construction de 

questionnaires 

permettant de faire 
mener une 

évaluation du projet  

3 bilans : dépouillement 

:  

- classe CAP 1 PE 
responsable du projet  

- des donateurs de 
jouets 

- des responsables de 

l’association  

 

 


