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Fiche méthodologique d’identification du projet 

Présentation du projet 

Titre du projet :  « Un Noël pour tous » 

Adresse : 

 

Association « Les Paniers solidaires » 

134  Route de Tarascon 

PLAN D’ORGON  

Durée du projet : 6 heures (1heure / quinzaine) 

Thème du projet :  Projet à caractère social  

Origine du projet 

Problématique qui génère ce projet. 

 

Etre acteur d’une action à caractère social en faveur de la 

petite enfance en utilisant ses compétences professionnelles 

acquises durant le  début de la formation et ainsi être 

acteur. 

Identifier les besoins et les attentes de la 

structure, ou de l’usager. 

Permettre à des enfants issus de familles modestes d’avoir 

un jouet supplémentaire pour Noël 

Contexte du projet 

Adhésion et approbation de la structure, 

hiérarchie : 

 

Mme Charon  

Soumis lors du conseil municipal et au CCAS de la commune 

de Chateaurenard, partenaire de l’association  

Garant, responsable du projet : 

 

Mme CHARON : responsable de l’association   

Mme BERUD : Prof référent du projet  

Acteurs 

Inventaire des  

- ressources (moyens humains)  

- contraintes  

 

Organisateurs : Documentaliste, profs d’enseignement 

professionnel : STMS, biotechnologies,  

Donateurs : l’ensemble de l’équipe pédagogique et toutes 

les classes du lycée  

Contraintes : convocation du prof de Biotechnologies, 

remplacement par une autre personne accompagnatrice pour 

la remise des cadeaux  

Acteurs  et leurs rôles : 

CDI : 

Recherche, 

construction 

d’affiches  

STMS : 

animation 

chants, choix 

des jouets selon 

l’âge, 

emballages  

Biotechnologie :, 

trier, lavage et 

décontamination des 

jouets , emballages 

Rôles et place de l’élève dans le projet : 

Groupe 1 : 

dans 

l’information 

Groupe 2 

Relation avec 

l’Association  

Groupe 3 : collecte, 

trier des jouets  

Diagnostic/ faisabilité du projet 

Projet d’établissement  en accord avec le projet 

mené : 

 

-Projet social et humaniste en accord avec le projet 

d’établissement 

- Projet avec peu de contraintes financières, matérielles en 

accord avec la demande des élèves et les besoins de 

l’association, mais nécessite plus de temps. 

 


