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RECOMMANDATIONS PEDAGOGIQUES 
POUR LE PILOTAGE 

D’UN PROJET  
dans la filière professionnelle sanitaire et sociale 

 
 

 
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 explorer, 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 indicateurs 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 validité des méthodes utilisées pour atteindre l’objectif 

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



 
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 manquements…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. Ce dernier pourrait rappeler 
en début de séance les décisions prises précédemment et les objectifs à atteindre 
puis, en fin de séance, il pourrait 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 nécessaire, 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 Le bilan du projet 
Il comprend deux parties : 
 
- le bilan du projet : 
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 résumé : 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 conditions de déroulement des projets (choix des pilotes, proposition 
d’organisation des emplois du temps au chef de travaux, entre autres). 

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


