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AVANT – PROPOS 
 
Mesdames et messieurs les PLP Sciences et Techniques médico-sociales, 
Mesdames et messieurs les PLP Biotechnologies, 
 
L’enseignement de la méthodologie de projet est inscrit aux référentiels du baccalauréat  
professionnel ASSP (Accompagnement, Soins et Services à la Personne) et baccalauréat  
professionnel  SPVL (Services de Proximité et Vie Locale). Cette démarche de projet est, entre autres, 
évaluée lors des épreuves CCF (E33, E32 et E13 pour le BCP ASSP et U32 pour le BCP SPVL). 
Cet enseignement de la démarche projet requiert une sensibilisation précoce auprès des élèves dès 
la classe de seconde, pour un concept nouveau et transversal sur l’ensemble de leurs trois années 
de formation. Il est important de conduire des projets collectifs de classe : 2 en Seconde, 2 en 
Première et 1 en Terminale.  
 
L’enseignement de la méthodologie de projet est  aussi inscrit dans le référentiel du CAP AEPE 
(Accompagnant Éducatif Petite Enfance). Cette démarche de projet est évaluée notamment lors du 
contrôle en cours de formation de l’épreuve EP3 « exercer son activité en accueil individuel ». Le 

candidat doit présenter un projet d’accueil élaboré à partir d’un ensemble documentaire. Il est 

pertinent de conduire des projets collectifs de courte durée en classe : 2 en Seconde et 2 en Terminale. 
 
Travailler la démarche projet permet de placer l’apprenant en situation d’acteur de sa propre 
formation et le conduit à développer, entre autres,  des capacités d’analyse, le sens de l’organisation, 
l’esprit d’initiative et de négociation, la créativité et l’autonomie. 
 
Pour cela, nous demandons à chaque équipe pédagogique d’inscrire cet enseignement 
méthodologique au plan de formation, en suivant une progression pour chaque année de formation.  
 
Dès le début de la classe de Seconde, il est important de mettre en place la boîte à outils en CAP et 
en Bac Pro. 
Pour chacun des projets conduits en classe, les enseignants élaboreront un classeur référentiel 
renfermant la fiche de présentation du projet, les différents outils méthodologiques utilisés par les 
élèves pour chacune des étapes du projet, l’échéancier, le cahier de bord collectif de la classe traçant 
l’avancée du travail et le cahier de bord individuel, l’évaluation du projet et les pistes de remédiation 
envisageables. 
Ce classeur référentiel sera présenté et argumenté par l’enseignant lors des visites d’inspection. 
 
Bien que l’enseignement de la méthodologie de projet relève particulièrement du champ d’intervention 
des PLP Sciences et techniques médico-sociales, nous demandons l’organisation de séances de co-
animation avec les PLP Biotechnologies, dans le but d’un enrichissement mutuel, d’autant que ces 
derniers participent, en tant qu’évaluateurs, aux épreuves de CCF. 
 
Nous sommes certains que vous comprenez l’intérêt de préparer, au mieux, les élèves qui vous sont 
confiés à cette approche méthodologique. Ainsi, ils développeront des compétences dans la conduite 
et l’animation de projets, compétences indispensables dans le cadre de leur quotidien professionnel 
ou dans le cas de poursuites d’études en BTS pour les titulaires du Bac Pro, ou de poursuites d’études 
en Bac Pro ASSP pour les titulaires de CAP, par exemple. 
 
Nous vous remercions sincèrement de votre engagement pédagogique. 

                                      
Martine Pascal 

IEN ET/EG  
Bruno Arnoux 

Chargé de mission  
Sciences biologiques et sciences sociales appliquées 
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Liste des documents relatifs à la méthodologie de la démarche de projet 
                                                              
 
 
Annexe 1 Caractéristiques du projet et conduite du projet en classe 
 
Annexe 2 Plan de formation méthodologique à la démarche de projet en CAP et en Bac Pro   
 
Annexe 3 Étapes de la démarche de projet en Bac Pro 
 
Annexe 4 Caractéristiques des étapes du projet en Bac Pro  
 
Annexe 5 Outils mis au service de chacune des étapes du projet en Bac Pro  
 
Annexe 6 Étapes de la démarche de projet en CAP 
 
Annexe 7 Caractéristiques des étapes du projet en CAP 
 
Annexe 8 Outils mis au service de chacune des étapes du projet en CAP  
 
Annexe 9 Méthode DOSME 
 
Annexe 10 Classeur référentiel de la démarche de projet  
 
Annexe 11 Fiche de pilotage pédagogique du projet par l’équipe de professeurs 
 
Annexe 12 Cahier de bord collectif 
 
Annexe 13 Cahier de bord personnel de l’élève 
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ANNEXE 1                                            BAC PRO et CAP 
 
 

Caractéristiques du projet et conduite du projet en classe 
 

 
1- Le choix du PROJET 
Il résulte plutôt de l’équipe pédagogique en concertation avec les élèves (choix orienté).  
Cette réflexion en amont présente deux avantages : d’une part, permettre aux élèves de se 
projeter dans l’avenir et d’autre part donner aux enseignants la possibilité de bénéficier de 
temps pour effectuer les recherches nécessaires à la conduite du projet : ressources à ex-
plorer, étapes à structurer… avant la rentrée scolaire. 
 
 
2 Le titre du PROJET 
Il doit être significatif, explicite ou imagé pour les élèves, les parents et nos partenaires. Il 
serait judicieux d’utiliser un verbe à l’infinitif pour indiquer clairement l’activité qui sera réalisée 
au cours du projet.  
 
 
3 La structure du PROJET 
Tout projet doit être structuré. Il convient avec les élèves de détailler les étapes à l’aide d’un 
échéancier, de préciser les activités conduites, les compétences à développer et leurs indi-
cateurs d’évaluation dans chaque discipline, particulièrement celles liées au savoir-être, plus 
intéressantes à mettre en œuvre au cours d’un projet. 
Cette structure est à élaborer avec la classe au début du projet : elle donne lieu à la création 
d’un  « tableau de bord » accessible à tous et suivi, dans la mesure du possible, tout au long 
du déroulement du projet. Les éléments clés doivent être consignés dans le cahier de textes. 
Trois étapes distinctes doivent impérativement ponctuer le projet : avant, pendant, après. 
 
 
4 La durée du PROJET 
Elle doit être adaptée aux objectifs du projet et sa période de réalisation peut tout à fait varier 
de six à quinze semaines. Il est absolument nécessaire de réaliser des bilans intermédiaires 
précis lorsqu’il s’agit d’un projet étalé dans la durée afin que l’élève : 

- perçoive la nécessité d’une évaluation intermédiaire qui permet de s’assurer de la va-
lidité des méthodes utilisées pour atteindre l’objectif ; 

- propose lui-même une réorientation du projet ou une modification des étapes prévues 
si cela est nécessaire. 

  



Académie d’Aix-Marseille – Récapitulatif de la démarche de projet pour la filière sanitaire et sociale - Juin 2018 5 

5 La gestion du groupe classe  
Le projet se déroule conformément aux prescriptions définies dans le tableau de bord. Les 
élèves doivent être acteurs du projet. Pour sa mise en œuvre, il faut impliquer davantage les 
élèves dans la démarche de projet en les faisant impérativement participer à la tenue d’un 
« cahier de bord » où sont consignés les dates de chaque séance, les objectifs atteints, le 
travail réalisé par le ou les groupes, les réussites, les réajustements, les oublis ou manque-
ments…qui donnent lieu à des « ratés », les tâches à réaliser lors de la prochaine 
séance…etc. 
De plus, à chaque séance, il serait souhaitable que les élèves assurent à tour de rôle les 
fonctions de secrétaire de séance et d’animateur, notamment pour les élèves de Bac Pro. 
Ce dernier peut rappeler en début de séance les décisions prises précédemment et les ob-
jectifs à atteindre puis, en fin de séance, il peut élaborer la synthèse avec le secrétaire, la 
présenter et décider avec le groupe, sous l’autorité du professeur, des prochaines actions à 
conduire. Le professeur joue, pendant ce temps, le rôle d’aide pédagogique pour permettre 
aux élèves de développer leurs compétences et le rôle de régulateur pour ramener, si néces-
saire, le cap sur l’objectif. L’implication des élèves est aussi à solliciter pour la conduite des 
réunions de régulation, de bilan intermédiaire et de bilan final afin qu’ils soient vraiment pilotes 
du projet. 

 

 

6 L’évaluation du projet 
Elle comprend deux parties : 
 
- l’évaluation du projet lui-même : 
Il s’agit d’évaluer le projet conduit, ses réussites, ses difficultés et ses réorientations. 
Parmi les critères de réussite, trois peuvent être retenus : 

 la pertinence du projet : son caractère professionnel doit constituer l’axe central des 
activités à conduire et donner du sens aux apprentissages ; 

 la variété des activités menées au cours du projet ; 

 la structuration du projet : l’ensemble de l’équipe du projet, les étapes du projet et 
leurs dates (échéancier), les compétences à développer doivent être précisées pour 
chaque discipline. 

Les questions suivantes peuvent être utiles pour l’évaluation du projet réalisé : 

 qu’est-ce qui a bien fonctionné ? qu’est-ce qui a moins bien fonctionné ? quelles en 
sont les raisons essentielles ? etc. 

 si c’était à refaire, qu’est-ce qu’il faudrait changer ? Sur quels critères devrions-nous 
être plus vigilants pour que les erreurs commises ne se reproduisent pas ? En ré-
sumé : quelle(s) leçon(s) pouvons-nous en tirer ? 

Cette étape peut être mise à profit pour proposer des thèmes de projet aux élèves de la 
classe « montante ». Cette stratégie offre un double avantage : 
o elle permet de proposer des thèmes motivants ; 
o elle favorise l’implication des équipes pédagogiques dans la mise en œuvre des con-

ditions de déroulement des projets (choix des pilotes, proposition d’organisation des 
emplois du temps au chef de travaux, entre autres). 

 
- l’évaluation des compétences acquises : 
Les compétences acquises par chaque jeune doivent être évaluées dans chacune des disci-
plines impliquées au regard des indicateurs d’évaluation de chaque référentiel. 
  



Académie d’Aix-Marseille – Récapitulatif de la démarche de projet pour la filière sanitaire et sociale - Juin 2018 6 

ANNEXE 2                                          BAC PRO et CAP 
 

Plan de formation de la méthodologie à la démarche de projet 
 

EN BAC PRO 
 

Niveau de 
classe 

Dispositifs 
Objectifs visés pour  

l’apprenant 

 
 
 
 
 
 
 
 
En classe 

de 
Seconde 

Dès le premier trimestre : un projet sera initié par 
l’équipe pédagogique afin que les élèves soient le 
public cible et puissent « vivre le projet de l’inté-
rieur ». Par la suite, une séquence pédagogique 
sera organisée afin de revenir sur le vécu de la 
classe et amorcer la découverte de la démarche 
de projet. Ce projet pourrait se dérouler : 
 lors des semaines d’intégration et être con-

duit par les élèves de classe de Première ou 
Terminale « rallye pédestre de la ville », 
« petit-déjeuner d’accueil »... 

 au cours des mois d’octobre, novembre-dé-
cembre : « semaine du goût », « Noël soli-
daire »... 

 
Repérer et identifier les diffé-
rentes étapes d’un projet 
 
 

À partir du second trimestre, les élèves seront 
chargés de conduire et animer un projet collectif 
d’animation auprès d’un groupe d’enfants ou 
d’adultes.  
 
NB : Pour chacune des étapes du projet, un outil 
méthodologique différent doit être travaillé par 
l’apprenant (Cf. document annexe 3) 

 
Décrire et formaliser les diffé-
rentes étapes du projet en 
justifiant ses choix 
 
Choisir des outils méthodolo-
giques adaptés à chacune 
des étapes du projet 
 

 
En classe 

de  
Première 

et  
Terminale 

En centre de formation, sous la guidance des pro-
fesseurs :  
 
conduite et animation d’un projet collectif : 

 d’éducation à la santé (ASSP structure) 

 d’animation (ASSP domicile – SPVL 
champs A1 et A2) 

 d’organisation d’une animation (SPVL 
champ G1 et A1) 

 de valorisation ou amélioration du cadre 
de vie collectif ou individuel (SPVL champ 
G2 – ASSP domicile) 

 
NB : Pour chacune des étapes du projet, deux ou-
tils méthodologiques différents doivent être tra-
vaillés par l’apprenant (Cf. document annexe 3) 
 
Lors des PFMP accompagnés par les tuteur(s) : 
conduite et animation d’un projet en vue des éva-
luations par CCF.  

 
Décrire et formaliser les diffé-
rentes étapes du projet en 
justifiant ses choix 
 
Choisir des outils méthodolo-
giques adaptés à chacune 
des étapes du projet 
 
 
Négocier avec les partenaires 
du projet 
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EN CAP 
 

Niveau de 
classe 

Dispositifs 
Objectifs visés pour  

l’apprenant 

En classe 
de  

Seconde 

Dès le premier trimestre : un projet sera initié par 
l’équipe pédagogique afin que les élèves soient le 
public cible et puissent « vivre le projet de l’inté-
rieur ». Par la suite, une séquence pédagogique 
sera organisée afin de revenir sur le vécu de la 
classe et amorcer la découverte de la démarche 
de projet. Ce projet pourrait se dérouler : 
 lors des semaines d’intégration et être con-

duit par les élèves de classe de Terminale 
« rallye pédestre de la ville », « petit-déjeu-
ner d’accueil »... 

 au cours des mois d’octobre, novembre-dé-
cembre : « semaine du goût », « Noël soli-
daire »... 

Repérer et identifier les diffé-
rentes étapes d’un projet 
 

À partir du second trimestre, les élèves seront 
chargés de conduire et animer un projet collectif 
d’animation auprès d’un groupe d’enfants.  
 
NB : pour chacune des étapes du projet, un outil 
méthodologique différent doit être travaillé par 
l’apprenant (Cf. document annexe 3) 
Par ailleurs, les élèves devront analyser au moins 
4 projets d’accueil différents construits par des 
structures d’accueil de jeunes enfants type 
crèches. 
 
Lors de la PFMP n°2 
L’élève doit compléter 2 fiches d’activités dont 
l’une relative à l’accompagnement de l’enfant 
dans ses découvertes et ses apprentissages en 
vue du CCF  EP1 « Accompagner le développe-
ment du jeune enfant ».  
Il est pertinent de réaliser : 

 1 fiche à visée formative à travailler collective-

ment en classe 

 1 fiche destinée à la validation du CCF EP1  

Décrire et formaliser les  
différentes étapes du projet 
en justifiant ses choix 
 
Choisir des outils méthodolo-
giques adaptés à chacune 
des étapes du projet 
 
Identifier les points clés d’un 
projet d’accueil en structure 
 
 
Construire individuellement 
un projet d’activité à partir 
d’un support institutionnel, le 
mettre en œuvre et l’évaluer. 

En classe  
de 

Terminale 

En centre de formation, sous la guidance des pro-
fesseurs :  
conduite et animation d’un projet collectif d’ani-
mation auprès d’un groupe d’enfants : le public 
cible doit être différent de celui du projet réalisé 
en seconde. 
Par exemple, si le projet de seconde a été réalisé 
en crèche, celui de terminale sera réalisé en ma-
ternelle et inversement. 
 
Un travail préparatoire au CCF EP3 « Exercer 
son activité en accueil individuel » doit être réa-
lisé. 
Lors de ce CCF, le candidat doit présenter un 
projet d’accueil élaboré à partir d’un ensemble 
documentaire. 

Décrire et formaliser les diffé-
rentes étapes du projet en 
justifiant ses choix 
Choisir des outils méthodolo-
giques adaptés à chacune 
des étapes du projet 
Négocier avec les parte-
naires du projet 
Identifier les spécificités du 
projet en fonction d’un  public 
enfant 
 
Appliquer la démarche projet 
en argumentant ses choix 
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ANNEXE 3                                                  BAC PRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groupe de travail : Marjorie Albuixech - Bruno Arnoux - Carine Chiarazzo – Souria Daineche - Muriel Farnet - 
Sandra Filippi – Jean-Yves Gola - Valérie Noël – Ourida Smail 

  

1- Diagnostic / Analyse 

2- Pose d'objectifs 
4- Mise œuvre / Réalisation 

3- Phase stratégique 

5- Évaluation 

LES ETAPES DE LA DEMARCHE PROJET 

Les étapes du 

projet 
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ANNEXE 4                                                 BAC PRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groupe de travail : Marjorie Albuixech - Bruno Arnoux - Carine Chiarazzo – Souria Daineche - Muriel Farnet - 
Sandra Filippi – Jean-Yves Gola - Valérie Noël – Ourida Smail 

  

CARACTERISTIQUES DES ETAPES DU PROJET 

Les étapes du 

projet 

3 - Phase stratégique 

5 - Évaluation 

1- Diagnostic / Analyse 

- Analyse de la situation 

- Analyse du contexte de travail 
- Analyse du besoin 
- Analyse de la demande du public 
- Définition de la problématique 
- Détermination de la population cible 

- Formulation des objectifs globaux 
- Étude de faisabilité 

- Repérer les moyens humains, techniques et financiers 
- Identifier les ressources internes 
- Repérer les partenaires extérieurs 
- Envisager un budget 
- Programmation des actions  
- Apprécier les avantages et contraintes 
- Justifier les choix 

 

- Mesurer l'atteinte des objectifs 
- Analyser les difficultés rencontrées 
- Proposition de remédiations 
- Autoévaluation 

2 - Pose d'objectifs 
4 - Mise œuvre / Réalisation 
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ANNEXE 5                                               BAC PRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous trouverez la boite à outils (rubrique : boite à outils) en suivant le lien : 
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_302188/fr.boite-a-outils  
 
Groupe de travail : Marjorie Albuixech - Bruno Arnoux - Carine Chiarazzo – Souria Daineche - Muriel Farnet - 
Sandra Filippi – Jean-Yves Gola - Valérie Noël – Ourida Smail 
  

LES OUTILS MIS AU SERVICE DE CHACUNE  
DES ETAPES DU PROJET 

Les étapes du 

projet 

2- Pose d'objectifs 
4- Mise œuvre / Réalisation 

3- Phase stratégique 

1- Diagnostic / Analyse 

Taxonomie de Bloom ou Guilford 

- Échéancier, planning, tableau de bord 
- Fiche « avantages/contraintes » 
- Matrice de pondération ou multicritères 
- Lignes du temps, diagramme de Gantt 
- Diagramme en étoile 
- Roue de Deming 
- etc. 

- Grilles d'observation 
- Comment chat va ? 
- Outil de recueil de satisfaction 
- Photographies 
- Fiche de mesure d'implication  

des participants 

- Fiches techniques d'activités 
- Protocoles 
- Fiches sécurité, fiches consignes 
- Feuille de route collective ou 

individuelle 
- Planning 
- Etc. 

5- Évaluation - Concept des besoins : Henderson, 
 Maslow, Gordon 
- QQOQCP 
- Grilles d'observation (AGGIR ...) 
- Compte-rendu de réunions, d'entretiens 
- Méthode des 5 M, 5 Why, ITAMAMI 
- Etc. 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_302188/fr.boite-a-outils
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ANNEXE 6                                                    CAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Groupe de travail : Marjorie Albuixech - Bruno Arnoux - Souria Daineche - Muriel Farnet - Sandra Filippi – 
Jean-Yves Gola - Valérie Noël – Ourida Smail 

 

1

• Diagnostic

2

• Objectifs

3

• Préparation

4
• Réalisation

5
• Evaluation

LES ETAPES DE LA DEMARCHE PROJET 
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ANNEXE 7                                                                                  CAP 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

  

  

  

 
Groupe de travail : Marjorie Albuixech - Bruno Arnoux - Carine Chiarazzo – Souria Daineche - Muriel Farnet - Sandra Filippi – Jean-Yves Gola - Valérie Noël – 
Ourida Smail 

1

• Diagnostic

2

• Objectifs

3

• Préparation

4
• Réalisation

5
• Evaluation

CARACTERISTIQUES DES ETAPES DU PROJET 

 Analyse du contexte 

 Identification d’un besoin 

 Définition de la problématique 

 Détermination de la population cible 

  Formulation des objectifs globaux 

 

 Repérage les moyens humains, matériels et financiers 

 Identification des ressources internes et/ou partenaires extérieurs 

 Envisager un budget 

 Choix et préparation des activités à mener 

 Appréciation des avantages et des contraintes 

 

 

 Mesure de l'atteinte des objectifs 

 Identification des difficultés rencontrées 

 Proposition de remédiations 

 Évaluation de la satisfaction des partenaires de la structure (directeur, 

auxiliaire de puériculture, éducatrice, animateur en CLSH, ATSEM…) 

 Autoévaluation des élèves 

 Activités 

 Sollicitation du public cible  

 Adaptation éventuelle à l’imprévu  
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ANNEXE 8                                                                               CAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous trouverez la boite à outils (rubrique : boite à outils) en suivant le lien : http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_302188/fr.boite-a-outils  
 
Groupe de travail : Marjorie Albuixech - Bruno Arnoux - Carine Chiarazzo – Souria Daineche - Muriel Farnet - Sandra Filippi – Jean-Yves Gola - Valérie Noël – 
Ourida Smail 

LES OUTILS MIS AU SERVICE DE CHACUNE DES ETAPES DU PROJET 

 QQOQCP 

 Grille d’observation 

 5 M 

 Concept des besoins : Henderson, Maslow, Gordon 

 Verbes d’action ou taxonomie de Bloom 

 Échéancier, planning, tableau de bord 

 Diagramme en étoile, diagramme de Gantt 

 Etc… 

 Fiche techniques d’activités, fiches sécurité, fiches 

consignes 

 Protocoles, planning 

 etc. 

 Grilles d’observation 

 Comment « chat" va ?               

 Outils recueil satisfaction 

 Photographies 
 

1

• Diagnostic

2

• Objectifs

3

• Préparation

4
• Réalisation

5
• Evaluation

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_302188/fr.boite-a-outils
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ANNEXE 9 
 
 
 
 
 

 
 
 

D = Diagnostic 

 Observation 
 Analyse de la problématique 
 
 
 
 

 O = Objectifs 

 
 
 
 

  S = Scénarios 

 
 
 
 
 

    M = Mise en œuvre  

      Conception 
      Réalisation 
 
 
 
 
 

       E = Evaluation 

 
 
 
 
 
 

LA METHODE DOSME 
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Le titre du projet est ……………………………… 
 

D 

DIAGNOSTIC : 

O
b

s
e
rv

a
ti

o
n

 

J’ai constaté le problème (ou la demande ou le 
besoin) ………… 

…………………………………………………………
…….……………………………………………………
………….………………………………………………
……………….…………………………………………
…………………….……………………………………
………………………….………………………………
……………………………….………………………… 

A
n

a
ly

s
e
 d

e
 l
a
 p

ro
b

lé
m

a
ti

q
u

e
 Les individus concernés sont ……………. 

Les locaux sont ……………… ; 

Les moyens financiers, matériels et humains 
sont ………….. ;  

La loi/la réglementation… est la suivante…… 

………………………………………………………… 

………………………………………….………………
……………………………………………….…………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
….………………………………………………………
……….………………………………………………… 

 

O 

OBJECTIF :  Les résultats à atteindre sont :……. 

………………………………………………………………
……………………………………………………………….
………………………………………………………………
……………………………………………………………….
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
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S 

SCENARIOS : Identifier les scénarios possibles et leurs 
composantes (actions, liaisons, acteurs, délais, étapes, 
coûts, …). Les formaliser. 
J’ai proposé différentes solutions  ou plusieurs solutions 
peuvent être retenues et sont envisageables... 
Vous les indiquerez. Vous indiquerez pourquoi vous ne retenez 
pas telle ou telle solution. Vous préciserez les contraintes. 

……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
…………………………………………………………….…
…………………………………………………………….…
…………………………………………………………….…
…………………………………………………………….…
…………………………………………………………….…
…………………………………………………………….…
…………………………………………………………….…
…………………………………………………………….…
…………………………………………………………….…
…………………………………………………………….… 
………………………….…………………………………… 
………………………….…………………………………… 

S 

SCENARIO RETENU : 

Décider d’un scénario, de l’objectif, des étapes et des moyens 
nécessaires. La hiérarchie s’engage. 

J’ai retenu la solution …. suivante parce que …… 
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
…………………………………………………………….…
…………………………………………………………….…
…………………………………………………………….…
…………………………………………………………………
.………………………………………………………………. 
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M 

MISE EN ŒUVRE : programmer le plan d’action et ses 
étapes de réalisation, de contrôle et de validation. 

Pour réaliser ce projet ou atteindre cet objectif, j’ai réalisé 
les actions suivantes ……………..  
aux dates suivantes ……............. 
Préciser les délais, les moyens (matériels, humains, 
financiers) 

………………………………………………………………
.……………………………………………………………
…………………………….………………………………
……………………………….……………………………
………………………………….…………………………
…………………………………….………………………
…………………………………….………………………
……………………………………….……………………
………………………………………….…………………
…………………………………………….………………
………………………………………………………………
………….………………………………………………… 

 

E 

EVALUATION : enregistrer les résultats, mesurer les écarts 
avec les objectifs puis interpréter et corriger éventuellement 
l’action. 
Je vérifie que : 
- Le problème a été résolu en …........... (je cite les outils 
utilisés pour cela) 
- Les besoins ou les demandes ont été satisfaits 
J’envisage les évaluations  à court, moyen et à long 
terme. 
………………………………………………………………
.……………………………………………………………
….…………………………………………………………
…….………………………………………………………
……….……………………………………………………
……….……………………………………………………
………….…………………………………………………
…………….………………………………………………
……………….…………………………………………… 
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ANNEXE  10  
 

Classeur référentiel de la démarche de projet  
PROPOSER UNE VERSION PAPIER ET UNE VERSION NUMERIQUE 

 
Ce classeur est mis à la disposition des élèves lors des activités en lien avec la démarche de projet.  

Il permettra aux élèves de trouver les outils, les fiches méthodes…  
les plus pertinents à chacune des étapes d’une démarche de projet. 

 
Exemple de présentation 

 

 Première page de présentation DOSME avec 5 intercalaires 

 Deuxième page : fiche de présentation synthétique du projet : la genèse du projet, le public visé, les 

objectifs poursuivis, l’échéancier, les partenaires …  

 

 Diagnostic :  

o Fiche d'observation 

o Concept des besoins : Virginia Henderson et Maslow 

o Géronte, AGGIR  

o QQOQCP 

o ITAMAMI 

o 5 M 

o Élaborer un questionnaire 

o ... 

 

 Objectifs :  

o Arbre des objectifs faisant apparaître l’objectif général, les objectifs intermédiaires, les objec-

tifs opérationnels, les actions à mener  

o Taxonomie de Bloom, de Guilford 

o Utiliser les verbes d’action (document académique) 

o ... 

 Stratégies/Scénarios :  

o Cahier des charges 

o Ressources : moyens humains, matériels et financiers 

o Freins 

o Partenaires 

o Échéancier : planning, diagramme de Gantt, tableau de bord ... 

o ... 

 Mise en œuvre avec activités et actions :  

o Déroulement 

o Fiche de tâches (outil permettant de préciser, pour chaque tâche, les responsabilités, les tra-

vaux à réaliser, les contraintes à respecter, les moyens alloués, ...) 

o Protocoles 

o Fiche de positionnement professionnel  

o Fiches techniques d'activités 

o Présentation des différents types d'activités : activités de la vie quotidienne, activités de main-

tien de l'autonomie, activités ludiques 

o Aménagement d’un espace à domicile 

o ... 

 Évaluation :  

o À court, moyen, long terme,  

o Analyse qualitative 

o Analyse quantitative 

o Remédiation : pistes possibles 

o Grilles d'évaluation et outils de recueil de satisfaction ...  
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ANNEXE  11  
 

Fiche de pilotage pédagogique du projet par l’équipe de professeurs 
 
CLASSE :    
Intitulé du projet (rédigé en termes d’objectif général) : 
Durée totale estimée :         ....       heures  
Période de : ......                                         à  .....................  
 

N° de la 
séance 

Date 
Professeur 

intervenant 

Compétences ciblées 
(en lien avec le référentiel disci-
plinaire de chaque professeur) 

Objectifs de la séance Contenus Travail programmé 
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ANNEXE  12  

Cahier de bord collectif 
 
 
 
 
 
 
 

Titre du projet :  
Classe :         
Période :  
Consignes d’utilisation du cahier de bord collectif : 

L’élève secrétaire renseigne les rubriques du tableau ci-dessous : 
 

Dates 

Objectifs de la 
séance  

(à formuler avec un 
verbe à l’infinitif) 

Travail prévu 

Travail réalisé 
(indiquer si nécessaire 

des annexes et les 
joindre) 

Difficultés  
rencontrées 

Remédiation Travail à faire 
Noms des 

professeurs  
intervenants 

 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

 

  

LOGO PROJET 
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ANNEXE  12  

Cahier de bord personnel de l’élève 
 
 
 
 
 
 

Intitulé du projet :  
NOM Prénom : 
Groupe de travail :  
Période :  
Objectifs du cahier de bord personnel : Prévoir et Analyser son travail. 
 

Dates Objectifs de la séance 
Ce que je 
dois faire  

Ce que j’ai fait 
Ce que j’ai réussi 

Ce qui me pose 
problème  

Ce que je vais  
pouvoir faire  
pour réussir 

Personne  
ressource qui peut 

m’aider 

      

 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

 

LOGO PROJET  


