
BILAN DES JOURNEES D’ANIMATION PORTANT SUR LE PROJET 

TECHNOLOGIQUE DES 21 ET 25 MARS 2014 

 

OBJET : 

- Initiation des professeurs de BPH à la démarche projet 

- Informations concernant l’épreuve écrite et l’épreuve orale de STSS 

- Bilan de la mise en œuvre du projet technologique 

- Travail sur les grilles d’évaluation du suivi et de la soutenance du PT 

 

PUBLICS : 

- Professeurs de STSS 

- Professeurs de BPH 

 

BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET TECHNOLOGIQUE : 

Les professeurs font remonter les informations suivantes : 

- Les groupes sont composés majoritairement de 2 à 4 élèves 

- Le choix de l’axe (« analyse » ou « conception ») est variable d’un lycée à l’autre 

- Les difficultés résident dans : 

 La mobilisation des organisations qui opposent l’absence d’intérêt,  les doutes 

sur le sens de la démarche, le refus de faire sortir les documents. Ou 

accueillent largement les élèves en début de projet  et ferment leurs portes 

ensuite, ce qui pose question sur leur disponibilité l’année suivante. Ou 

impliquent les élèves dans une contrepartie (la fourniture d’un projet) de l’aide 

apportée. 

 L’impossibilité d’obtenir des rendez vous avec certains médecins qui 

demandent le paiement d’une consultation 

 L’organisation de la prise de rendez vous avec les professionnels dont les 

horaires de travail excluent les entretiens le soir, le week-end. Par conséquent, 

les visites se font pendant les heures de cours. 

 La mobilisation de certains élèves, parfois faible 

 Les tensions voire la violence qui apparaissent dans certains groupes  

 Des projets validés mais qui au final, posent problème 

 La gestion du calendrier quand le démarrage du PT a eu lieu en décembre, 

voire en janvier (difficultés à trouver des projets, à poser un diagnostic…), la 

crainte de ne pouvoir boucler d’ici début mai 

 L’exploitation des documents techniques (maitrise du vocabulaire) tant par les 

enseignants que par les élèves 



 La gestion du questionnement et des thématiques variables d’un groupe à 

l’autre  

 La lourdeur du programme thématique  et la crainte de ne pas pouvoir le finir 

 La gestion des disparités de progression des groupes 

 La logistique : pas d’équipement informatique, téléphonique disponible ; coût 

des photocopies 

 Le traitement du programme de méthodologie  à mobiliser pour que les élèves 

aient les méthodes et outils en correspondance avec les exigences de la 

démarche projet 

 L’évaluation du suivi (comment évaluer l’autonomie par ex ??) 

 L’investissement des professeurs de BPH qui estiment leur programme trop 

lourd, et ne voient pas comment aider les élèves 

 La gestion de l’absentéisme d’élèves qui mettent en difficulté le reste du 

groupe ou sont toujours absents (comment évaluer le suivi ?). 

- Un point positif est l’investissement des élèves dans le travail ; ils ont su utilisé les 

outils mis à leur disposition (ETHNOS...) 

- Les élèves ont su s'adapter aux problèmes rencontrés tels que le fait d'interroger les 

usagers 

- Les élèves disposent de plus de liberté quand ils ont opté pour l’orientation dans la 

conception 

- Certains groupent s’emparent réellement de leur sujet et trouvent du plaisir à le 

travailler 

 

Difficultés Axe « conception de tout ou partie 

du projet » 

« Axe analyse de tout ou partie d’un 

projet » 

  

- à poser le diagnostic 

- à obtenir des indicateurs 

- à faire comprendre aux 

organisations les attentes 

- le temps passé à l’étude 

- jusqu’où aller dans l’étude 

(nature et nombre d’outils de 

diagnostic) 

 

- trouver des projets, les faire 

sortir de l’organisation 

- plus facile à obtenir dans le 

champ social 

- compatibilité entre la 

progression dans le programme 

méthodologique et les exigences 

du calendrier des semaines PT 

 

 

Compétences développées : 

 Compétences spécifiques : découverte des structures, des professionnels, liens avec les 

pôles thématiques     

 Compétences transversales : autonomie, travail en groupe, gestion des conflits 

 

 



Démarches facilitatrices : 

- sensibiliser les élèves en fin de classe de première sur le PT et/ou faire travailler 

rapidement les élèves sur  des projets (utiliser un réseau de relations) renforcent 

l’investissement des élèves 

- réduire le temps passé à l’étude des organisations et aborder rapidement en terminale,  

la partie « analyse et diagnostic d’une situation », sécurisent les élèves et les 

mobilisent autour d’outils et de méthodes qu’ils peuvent mettre en pratique. 

- rédiger et signer une  convention de partenariat avec des organisations pour faciliter 

leur accès  aux élèves facilitent leur accès aux dites organisations 

- inciter les élèves à se déplacer sur le terrain (découverte de celui-ci, des freins à la 

démarche, des remédiations…) leur permet de concrétiser leur démarche et de 

s’adapter aux aléas 

- le déplacement des enseignants dans les organisations pour expliquer le contenu de 

l’épreuve et les attentes permet aux élèves de mieux aboutir dans leur demande 

- fixer un calendrier des semaines consacrées au PT avec un démarrage plus tôt dans 

l’année permet aux élèves de mieux s’approprier les contenus méthodologiques et de 

réajuster régulièrement leur démarche 

- les outils de suivi (fiche, entretien, carnet de bord…) constituent des supports 

facilitateurs de l’évaluation  pour les enseignants et des outils de cadrage de leur 

démarche pour les élèves 

- organiser des séances plénières quand il y a des retards trop importants dans 

l’avancement de certains groupes (brainstorming…) permet aux enseignants de faire 

un bilan de la progression et suggère aux groupes retardataires d’accélérer.  

- exploiter les difficultés rencontrées par les élèves sur le terrain pour traiter des freins à 

la démarche 

- le thème traité en AID peut être repris dans le cadre du PT sous réserve de certaines 

conditions 

 

Observations des professeurs de BPH : 

- difficultés à mobiliser les 10 heures en raison de la lourdeur du programme 

- réticences à aider les élèves en raison de la méconnaissance des méthodes, outils 

utilisés 

- impossibilité de trouver une approche biologique dans les études ou les projets traités 

 

ATELIERS « GRILLES D’EVALUATION » 

- Cf grilles  


