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Démarche de projet

support: kart 
électrique

élève 1 choix du moteur diaporama présentation orale

élève 2 instrumentation diaporama présentation orale

élève 3 choix batteries diaporama présentation orale

Quelles sont les différences entre le « projet 72h » avant/après la réforme ?



Démarche de projets ( + support(s))

Quelles sont les différences entre le « projet 72h » avant/après la réforme ?

choix d’une

thématique 
(habitat de demain, 

mobilité, assister 
l’homme…)

élève 1   
(choix métier)

Problématique 1 2 questions Grand Oral

élève 2   
(choix métier)

Problématique 2 2 questions Grand Oral

élève 3   
(choix métier)

Problématique 3 2 questions Grand Oral



Démarche de projets + support

Choix

d'un thème
élève 1   

(choix métier)
Problématique 1

réponses à la problématique             

(avec évolutions éventuelles)   +                               
interactions avec autres spécialités

2 questions Grand Oral

Choix du 
thème par 

l’élève

Choix du support 
associé au thème

Fiche 

bilan 

personnel 
élève

Liste des 

problémat

iques 

possibles

Plan 

type GO

L’élève choisit une 
problématique

Préparation au Grand oral

Réflexion sur 
l’orientation

Structure d’un projet de fin d’année 2021 (détails)

Extraction des 2 
questions 



Démarche de projets (support e-Kart)

thématique 
choisie: 

mobilité

élève 1   

(ingénieur auto)

Comment diminuer 
l’impact 

environnemental d’une 
voiture ?

Q1a: quel est l'intérêt de remplacer 
un moteur therm. par un mot élec. ? 

Q1b: comment choisir une 
motorisation optimale pour une 
voiture ?

Grand Oral

élève 2   
(ergonome)

Comment améliorer le 
confort d’une voiture ?

Q2a: comment informer le 
conducteur sans le distraire ?

Q2b: un véhicule sportif est-il 
obligatoirement inconfortable ?
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élève 3 

(ing.  dans 
environnement)

Quel est le moyen de 
transport le moins 

impactant ?

Q3a:comment remplacer la voiture 
en ville ?

Q3b: comment stocker de l’énergie 
dans un véhicule ? 
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Structure d’un projet de fin d’année 2021 (exemple)



Remarque: la démarche ci-dessous a été appliquée en Tle STI2D ITEC depuis septembre 2020 …..

Comment intégrer la préparation du Grand Oral dans les projets ?

Préparation au Grand oral

……. et le sera dès la 2nde à partir de septembre 2021.



Comment progresser pendant cette préparation ?

( = somme des remarques notées par les élèves sur les prestations orales de leurs camarades) 

• Pas de notes, pas de 
diaporama…

• Cette carte sera complétée 
au fur et à mesure des 
présentations.

• Elle devra se rapprocher 
progressivement de la 
grille « officielle »… 

• « Barême » à définir avec 
les élèves !



Les présentations orales ne sont-elles pas trop chronophages ?

Les élèves sont alternativement "orateur" et 
"examinateur"

L'enseignant circule entre ces différents pôles pour 
suivre "discrétement" le bon déroulement de 

l'épreuve…

Ce dispositif permet de "faire passer" 18 élèves  en 
1 heure (préparation non incluse).

En tant qu'examinateur, l'élève remplit cette 
fiche d'évaluation en deux temps: 

La partie 1 permet une évaluation/bilan rapide.

La partie 2 reprend la grille officielle du B.O. (et 
peut nécessiter une aide de l'enseignant…) 

• Autre méthode: « inviter » d’autres collègues enseignants 
(documentalistes, général…)



Annexes



Annexe 1: 
diagramme des interactions entre les 
différentes étapes de la Tle STI2D



Annexe 2: 
la fiche « bilan personnel » de 
l’élève



Annexe 3: liste des problématiques



Annexe 4: tableau des projets ITEC 2021 (lycée de la Méditerranée)



Merci pour votre écoute !


