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COMPTE RENDU DES JOURNEES D'ANIMATION DES 15 ET 18 NOMBRE 2013 

ACADEMIE DE VERSAILLES 

Objet  

Mise en place du projet technologique 

Participants :  

Public désigné composé de professeurs de STMS et BGB 

Animateurs : 

Mme BONNEFOY,  IA-IPR en biotechnologie biochimie biologie, Mme CAPRA IA-IPR  SMS et 

Biotechnologies santé environnement 

_____________________________________________________________________________________________________ 

1/ Les journées sont introduites par le rappel de certains points : 

-  Le colloque SMS qui aura lieu les  5-6 février à Bobigny et pour lequel seuls 29 enseignants de STMS sont 

inscrits aura pour thème « La territorialisation des politiques publiques. ».  Les inscriptions sont encore 

ouvertes et seront clôturées le  mardi 19 novembre par mail ou inscription auprès de Mme Capra.  

- Concours général en ST2S : il est important de  penser à inscrire les élèves d’Ile de France, insuffisamment 

représentés.  

Remarque d'un enseignant : les élèves non sélectionnés n'ont pas de retour sur leurs résultats ce qui 

génère de la  frustration. 

Réponse : la procédure est ainsi faite mais il faut mettre en évidence auprès des candidats  la plus-value : 

qualité du sujet, réflexion suscitée, valorisation de travailler sur ce type d'épreuve (à indiquer dans CV) 

- Journée de la ST2S : ½ journée sur la série ST2S (présence de responsables de formations supérieures, 

chefs établissements…); elle aura lieu le 3 février 2014 à 14h30 au  Lycée René Auffray de Clichy. 

- Une conférence sur les Neurosciences est fixée au  8 Janvier à 14h au lycée L De Vinci de Levallois Perret. 

L'inscription se fait par l'envoi d'un mail à Mme Capra (STMS). En BGB, Mme Orsoni réalisera une enquête. 

2/  Présentation de l'ordre du jour 

3/ Présentation et commentaires portant sur le PT  

 diaporama en ligne sur le site  disciplinaire académique 

4/  Les points suivants font l'objet d'échanges : 

Organisation du projet technologique 

 

 40 h sont consacrées au PT en STSS ; les recherches de données se feront de façon 

privilégiée sur le temps personnel. 

 La participation des enseignants de BPH à raison de 10 heures est indiquée dans le 

document d’accompagnement. La phrase « Le PT mobilisera éventuellement les acquis de 
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BPH » doit se comprendre comme une mobilisation éventuelle des connaissances en 

rapport avec l'objet du PT (exemple : mobilisation dans le cadre d’un projet sanitaire), en 

revanche la mobilisation des compétences développées en BPH est incontournable.  

 La spécificité de la série ST2S réside dans l’existence de deux disciplines technologiques 

permettant le développement  de  compétences technologiques communes, d’un lexique 

commun. Cette bi-disciplinarité des élèves de ST2S est reconnue comme un atout dans les 

formations supérieures.  Il est nécessaire de continuer à développer cette culture partagée. 

 S’organiser en équipe pour établir le planning  du suivi du PT semble indispensable; 

l’intervention des enseignants de BPH à partir du milieu de la mise en place semble 

pertinente. 

 L’élève doit fournir en parallèle de l’accompagnement un travail personnel. 

 Les sorties sur le terrain se feront de préférence en dehors du temps scolaire, les formalités 

sont à voir avec le chef d'établissement. 

 La notion de "petit groupe" implique 2 à 4 voire 5 élèves, pas plus, sachant qu'un groupe 

composé de 2 élèves s’expose au risque de l'absence ou de la démission de l'un d'entre 

eux, et qu'un groupe de 4 à 5 élèves peut engendrer de la dispersion, des difficultés de 

gestion du travail ; par conséquent un groupe de 3 semble être la solution optimale. 

 Exemple d’organisation possible sur l’année : positionnement de « temps forts » qui 

serviraient de « revues de projet » pendant lesquels  les élèves explicitent leur démarche ; 

pour chaque « temps fort », l’équipe fixe le travail à réaliser (ces temps peuvent être 

espacés de 15 jours, par exemple).   

Remarque : En STL, la revue de projet pendant laquelle les élèves présentent leur travail et 

leur projet déclenche une prise de conscience chez les élèves, ce qui permet de guider 

l'élève, de l'accompagner. 

 

Evaluation de la conduite du projet 

 

 L'évaluation de la conduite du PT par les élèves est faite par le ou les enseignants qui les 

ont accompagnés, ce qui signifie selon les cas : 1, 2, voire 3 professeurs plus l'enseignant 

de BPH. Ce dernier joue un rôle important puisqu'il porte un regard différent sur 

l'approche de la démarche (regard « naïf » de celui qui découvre, et de fait, se pose et pose 

des questions qui aideront le groupe à progresser, mais aussi aide à la transposition de 

compétences) ; l'accompagnement par les enseignants des deux spécialités contribue à 

une relation enseignant/enseignés différente et participe à l'amélioration de l'estime de soi 

chez l'élève quelle que soit la nature de sa participation. Les corps d’inspection préconisent 

une évaluation conjointe de la conduite du projet par les deux disciplines. 

 L'attribution d’une note qui évalue la conduite du projet a lieu à la fin de la conduite du PT 

(après les 50 heures), de manière à cumuler le plus d'indices possible pour cette évaluation 

(pour retrouver toute la démarche de l’élève) et à prendre en compte les progrès de 

l’élève.  

 Il est nécessaire de concevoir un outil de suivi par les équipes (réutiliser/ développer les 

outils d'AI pour le PT). 



CR Animations Projet technologique – Académie de Versailles – Novembre 2013 Page 3 

 

Evaluation de la soutenance orale 

 

 L'évaluation de la soutenance implique deux enseignants de STMS qui n'ont pas encadré 

les élèves dont l'un d'entre eux est extérieur au lycée d'appartenance des candidats. Le 

SIEC transmettra des directives quant aux modalités de déroulement, les dates à prévoir se 

situeraient entre le 12 et le 30 mai 2014 (à confirmer). 

 L'évaluation ne portera pas stricto sensu sur les connaissances mais sur la maitrise de la 

démarche  et son inscription dans le cadre de la mise en œuvre des politiques.  

 La soutenance orale comprend 5 minutes de présentation pour chaque membre du groupe, 

puis chaque candidat est interrogé individuellement (les autres seront mis en loge) 

pendant 10 mn sur l'ensemble de la démarche. 

 Le questionnement par les membres de la commission d'évaluation repose sur la lecture 

d'un rapport rédigé par le groupe et remis 15 jours avant la soutenance ; ce dernier est 

composé de 15 pages maximum. Par ailleurs, le groupe doit utiliser, lors de la soutenance 

orale, un support numérique de son choix. 

 Lors de l’évaluation orale, il conviendra de juger la pertinence du travail, la démarche de 

l’élève et les progrès effectués, en s’abstenant d'exigences démesurées. 

 Il n’existe pas de plan type à conseiller pour le rapport  ou la soutenance ; tout formatage 

se ferait au détriment du travail mené. Cette épreuve permet aux élèves de terminale 

d’appréhender (à un niveau de classe terminale) la démarche de projet dans le secteur 

sanitaire et social, d’en comprendre les étapes, leur articulation, de réfléchir sur les notions 

de contraintes, d’anticipation, sur les spécificités d’une démarche de projet dans ce 

secteur. 

 Une soutenance « blanche » des PT ne doit pas être réalisée ; cependant, les élèves 

peuvent travailler les compétences d’une soutenance orale en accompagnement 

personnalisé.  

 Certains enseignants manifestent de l'inquiétude quant à la compatibilité entre leur 

progression et les convocations à venir pour l'évaluation des AID et du PT, quant au 

nombre de journées d’absence auprès de leurs élèves pour cause d’évaluation de ces 

épreuves. Il semble que les sorties d’établissement pour évaluer une classe en PT ne 

devraient pas excéder 2 à 3 jours.  

 Une question est posée sur les modalités de l'évaluation en cas de non rendu du rapport : 

cette situation complexifie le questionnement et engendre une pénalisation du groupe 

(rapport obligatoire). 

 

Remarques diverses 

 

 Il est important de s'attacher à la démarche dans l'exploitation de la documentation 

technique pour l'orientation "analyse de tout ou partie du projet". 

 Pour l'orientation "conception d'un projet", le groupe doit réaliser une étude, point de 

départ nécessaire à la conception du projet ; celui-ci doit présenter un ancrage dans une 

institution locale dont les missions permettraient de porter le projet. 
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 Quelle que soit l'orientation choisie, le projet doit s'inscrire dans le cadre des politiques 

sanitaires ou sociales. 

 Il est important de présenter le besoin (orientation « analyse d’un projet existant » ou 

« conception d’un projet ») donc de s'appuyer sur un diagnostic qui justifie l'origine du 

projet. 

 En cas d’acquisition de projets non utilisables (projets d’animation sans relation avec un 

besoin, par exemple), il peut être pertinent de profiter du contact établi avec la structure 

pour  accéder à d’autres projets plus exploitables, qu’elle met en œuvre. 

 De façon générale, la validation d’un projet doit toujours passer, dans un premier temps, 

par la vérification de son ancrage dans une politique sociale ou de santé. 

 Si certains documents techniques sont plus difficiles à appréhender par les élèves 

(vocabulaire spécifique), les enseignants peuvent les accompagner dans le travail de 

décryptage de la documentation, préalable à l’analyse. Attention néanmoins à la difficulté 

trop importante de certaines documentations techniques. 

 L’analyse d’un projet existant ne consiste pas à réaliser une analyse critique de la démarche 

qui a été menée par des professionnels. 

 La réflexion à propos de l’existence d’un besoin/problème peut être initiée par des lectures 

d’articles de presse spécialisée (dossiers des ASH, lien social…), presse locale, des 

recherches sur les missions de différentes organisations, sur les publics concernés… 

___________________________________________________________________________ 

5/ Présentation par Mme Malki, enseignante au Lycée Jean Jaurès de Châtenay-Malabry d'une 

approche comparative des compétences ST2S, BTS ESF et SP3S, mobilisables dans la conduite de 

la démarche projet. 

Voir diaporama sur site disciplinaire académique 

La formation en ST2S permet aux élèves de ST2S de maitriser : 

 la démarche d'étude (qui sera réinvestie dans la démarche du PT) ; 

 la notion d’objectifs à atteindre pour répondre au besoin ; 

 les différentes étapes de la démarche projet. 

La formation en BTS (ou lors d’études supérieures) développe des compétences professionnelles 

qui s’appuient sur des enseignements de spécificité (connaissances technologiques précises, 

connaissances des publics…) permettant aux étudiants d’être opérationnels. La mise en œuvre 

d’un projet est donc possible, d’autant plus que les contacts avec les professionnels sont 

nombreux (stages, actions professionnelles).  

Cette intervention a ainsi permis : 

 de présenter deux exemples de démarches de projet menées sur le terrain par des 

étudiants en BTS (ESF et SP3S) ; 

 de démontrer que les élèves préparant un baccalauréat ST2S sont sensibilisés aux notions 

d'organisation, de démarches d'étude, de projet, mais nullement préparés à la mise en 
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œuvre d'un projet puisque la série ST2S n’est pas une formation professionnalisante. Ce 

dernier point relève d'un champ de compétences  développé dans les BTS précités. 

 

6/ Mise en place des ateliers  (Voir partie correspondante sur diaporama) 

Les enseignants ST2S se répartissent en ateliers et sont invités à répondre sur : 

 L'orientation "analyse de tout ou partie d'un projet"  

o Critères de validation de la documentation technique 

o Critères de non validation de la documentation technique 

o Repères d’axes d'analyse possibles de la démarche de projet sélectionnée 

o Repères des connaissances « thématiques » et « méthodologiques » mobilisables 

pour la construction du PT 

o Repères des recherches à effectuer, des outils, des méthodes à mobiliser pour 

obtenir des données en relation avec les objectifs de l’épreuve (missions de la 

structure, lien avec les politiques sociales ou de santé, présentation du besoin à 

l’origine du projet, compréhension de la démarche de projet). 

o Les informations pouvant permettre de vérifier la compréhension de la démarche 

de projet par les élèves. 

 

 L'orientation "conception d'un projet" : 

o Critères permettant la validation d’un besoin/problème dans le cadre du PT 

o Limite de l’utilisation d’un besoin/problème dans le cadre du PT 

o A partir d’un besoin/problème perçu, comment les élèves vont-ils procéder pour 

réaliser l’étude nécessaire au diagnostic : quelles recherches effectuer, quels outils, 

quelles méthodes mobiliser pour recueillir les données nécessaires à cette étude ? 

o Quelles conclusions  possibles de l’étude (=diagnostic)? 

o Comment répondre aux objectifs de l’épreuve ? 

 

 Pour les deux orientations : 

o Repérage des observations possibles par l’équipe lors de la démarche de l’élève (= 

repérage d’indices permettant l’évaluation de la démarche – BO annexe 1). 

 

7/ Synthèse des travaux menés en ateliers : 

 Concernant l'orientation "analyse de tout ou partie d'un projet" 

o Le projet relatif au secours d'urgence sociale mené par une association à caractère 

catholique (peut être le secours catholique) œuvrant dans une cité d'Issy les 

Moulineaux est validé parce que : 
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 en lien avec le programme : lutte contre l'exclusion sociale ; 

 les documents sont exploitables ; 

 est localisé sur le territoire d'Issy ; 

 la présentation du besoin est faite sur le plan thématique et méthodologique ; 

 les étapes de la démarche de projet sont présentes ; 

 les axes d'analyse sont faciles à identifier : financement, partenaires, processus 

compréhensible avec articulation des étapes et liens par exemple entre analyse 

du besoin et choix des actions... ; 

 les contacts avec l'institution sont possibles : site internet, presse, rencontres 

avec les professionnels. 

o En l'absence de documents techniques pour d'autres groupes, il est retenu : 

 Les critères de validation suivants :  

 projet prenant appui sur un réel besoin, présenté dans la documentation 

technique ; 

 projet qui s’inscrit dans une politique sanitaire ou sociale ; 

 projet dont la démarche de projet est identifiable (différent d’une simple 

action); 

 structure porteuse possédant une mission sanitaire ou sociale ; 

 projet exploitable par l’élève dans le cadre du PT (documentation technique 

pas trop longue, vocabulaire employé pas trop technique, ampleur du projet 

raisonnable…) ; 

 projet provenant d’une structure « fiable » (présence de professionnels, 

même ponctuellement dans la structure) ; 

 projet terminé ou en cours (accepter si la documentation est suffisamment 

riche mais qu’il manque l'étape d’évaluation, refuser s'il n'y a que le 

diagnostic) ; 

 projet récent ou ancien, à condition qu’il s’ancre dans une politique sociale 

ou sanitaire toujours d’actualité et que les dispositifs existent toujours ; 

 projet porté par une structure locale à privilégier. 

 Une absence de validation pour :  

 une seule fiche d'action d’un projet, sans démarche apparente ou possibilité 

de faire travailler les élèves sur les éléments de la démarche ; 

 un projet non porté par une structure à mission sanitaire ou sociale ; 

 une démarche dans laquelle n’apparait pas l’étape d’analyse de besoin ; 

 un projet porté par une structure non adaptée (exemple : église) dans 

laquelle n’exerce aucun professionnel du champ sanitaire ou social; 

 un projet indigent ; 

 un projet trop technique, trop médical ; 

 un projet individuel, un projet d’établissement, un projet d’organisation. 

 Les axes d'analyse possibles peuvent être (un axe d’analyse par groupe, liste 

non exhaustive, accompagnement de l’équipe pour faire émerger un des axes) :  
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 les méthodes, les outils utilisés (pour l’identification du besoin, pour le suivi, 

pour l’évaluation…) ; 

 le public cible (les raisons de son choix…); 

 les moyens de communication utilisés ; 

 les partenaires (comment a-t-on fait appel à eux ? pourquoi les a-t-on 

sélectionnés ? quels sont leurs rôles respectifs ? …) ; 

 le financement (comment a-t-il été réalisé ?); 

 la justification du retard pris au regard des contraintes rencontrées ; 

 les spécificités de la démarche de projet (éthique, déontologie…) ; 

 ….. 

Remarque : L’analyse d’un projet existant ne consiste pas à réaliser une analyse 

critique de la démarche menée par des professionnels mais elle doit permettre aux 

élèves de confronter la réalité d’une démarche de projet avec la théorie 

(contraintes rencontrées, justification des modalités de réalisation de telle ou telle 

étape…).  

 Les connaissances STSS « thématiques » et « méthodologiques » pouvant être 

mobilisées lors de l’analyse d’une démarche de projet existant sont 

nombreuses : indicateurs, déterminants, exclusion, cohésion sociale, bien-être 

social, priorités, politique sociale, politique de santé, niveau d’intervention, 

principe d’intervention, acteurs concernés aux différents échelons…. 

 La recherche d'informations complémentaires peut se faire grâce à des prises 

de contact avec les professionnels, une recherche documentaire (presse locale, 

spécialisée…). Des documents provenant de la structure, autres que la 

documentation technique (livret d’accueil, rapport d’activités, site internet…) 

peuvent aider les élèves à appréhender les missions de la structure et à mieux 

comprendre la démarche de projet étudiée.  

 La compréhension de la démarche de projet par les élèves peut être 

appréhendée : 

 par un repérage des étapes de la démarche, leur chronologie, leur 

articulation, la nécessité d’une anticipation (notion de processus, de 

cheminement dans la démarche) ; 

 par la mise en évidence de liens (par exemple : entre réponses et besoin, 

entre objectifs et actions) 

 

 Concernant l'axe "conception d'un projet"  

o Critères de validation :  

 besoin en appui sur un constat objectif ; 

 étude réalisable par les élèves, ancrage possible dans une structure sanitaire 

ou sociale ; 

 existence d’un réel besoin/problème par rapport à une population locale 

identifiable et accessible ; 

 



CR Animations Projet technologique – Académie de Versailles – Novembre 2013 Page 8 

 

 problématique locale, données accessibles aux élèves ; 

 projet non existant. 

o Limites :  

 confidentialité des données ; 

 validation possible de l’existence réelle de ce besoin par l’équipe ; 

 besoin perçu qui n’a pas pu être vérifié par les élèves (échantillonnage non 

représentatif, difficultés à administrer un questionnaire...) ; 

 sujet sensible (population en milieu carcéral, sans papiers…) ; 

 besoin sans lien avec une structure ou une politique sociale ou de santé ; 

 besoin qui pourrait mettre les élèves en danger (lien avec un problème 

personnel). 

o A partir d’un besoin/problème perçu, comment les élèves vont-ils procéder pour 

réaliser l’étude nécessaire au diagnostic : quelles recherches effectuer, quels outils, 

quelles méthodes mobiliser pour recueillir les données nécessaires à cette étude ? 

 Prise de contact avec les professionnels de structures sanitaires ou sociales 

 Exploitation des acquis de la méthodologie de première : recherche 

documentaire, questionnaires, entretiens, observations… 

 Utilisation des méthodes telle que la méthode du CQQOCQP 

o Quelles conclusions  possibles de l’étude (=diagnostic)? 

 L'étude doit conduire le groupe d’élèves à identifier des priorités d’action 

qui doivent s'ancrer dans une politique sanitaire ou sociale et qui pourraient 

être prises en charge par une organisation dont les missions y 

correspondent. 

 La conclusion de l’étude menée doit permettre une projection dans la 

conception du projet. 

o A partir d’un besoin/problème perçu, comment les élèves vont-ils procéder pour 

concevoir le projet ?  

 Suivi nécessaire de l’équipe par rapport à la pertinence des propositions de 

conception du projet : ancrage institutionnel, partenarial, politique... 

 Pour les deux orientations : repérage d’indices permettant l’évaluation de la démarche – 

BO annexe 1 

 

o L'évaluation de la conduite du projet prend en compte les critères d’évaluation de 

l’annexe 1 de la définition de l’épreuve ; comme pour toute évaluation, une 

approche globale de l’évaluation de la démarche du candidat doit compléter cette 

évaluation qui s’appuie sur les critères, afin d’éviter toute perte de sens produite 

par une segmentation de notation. 

o Cette évaluation s’effectue au travers d’un questionnement permettant de 

démontrer l'autonomie, l'orientation des recherches, le choix des outils, la 

recherche de la faisabilité, la gestion du travail de groupe (qui fait quoi ? modalités 

de la mise en commun), le classement des documents (par objectifs, par étapes), la 
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capacité à expliquer le travail mené, les productions intermédiaires, la qualité des 

ajustements, l'aptitude à prendre en compte les conseils, les critiques. 

Critères d’évaluation Observations possibles par l’équipe 

Autonomie 
/7 

Prise d’initiative dans la 
démarche 

Sollicitation des enseignants 
Prise de contact avec les professionnels (rencontres, 
appels téléphoniques, courriels…) 
Questionnements à l’initiative des élèves  
Formulation d’hypothèses, de solutions face à un 
problème rencontré 
Implication des élèves hors cadre scolaire 

Choix et mise en œuvre 
des méthodes et outils. 

Proposition de méthodes et d’outils par les élèves eux-
mêmes 
Mise en œuvre rigoureuse 
Capacité à justifier/argumenter les choix effectués  

Organisation  
 du travail 
/6 

Planification des tâches Répartition des tâches par rapport au temps imparti 
(échéancier, rétro planning) 
Respect des délais 

Participation  au travail de 
groupe 

Respect par chacun des objectifs fixés 
Participation équitable au travail du groupe 
Capacité à mettre en commun les recherches, les 
travaux effectués 

Gestion documentaire  Stockage des informations sur un support accessible à 
tous 
Référencement correct des documents 
Classement des documents par étape 

Suivi du 
travail 
/7 

Explicitation du travail 
mené 

Capacité à expliquer le travail mené, la démarche 
suivie, par chaque membre du groupe 

Logique de la démarche, 
ajustements  

Capacité à la remise en question, autoremédiation, 
auto-évaluation 
Prise en compte des conseils  
Capacité à suivre une démarche, à proposer des 

réajustements si nécessaire 
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 Un groupe a jugé utile de travailler sur "comment expliquer le PT aux élèves pour que 

ceux-ci s'impliquent, qu'ils soient autonomes, qu'ils s'approprient la démarche »  

PT 

Choix du 

thème 

Choix du 

territoire : lycée, 

domicile 

Si démarche d'étude : 

voir programme de  la 

classe de première 

L'élève doit choisir 

Il entre en contact avec 

une structure 

Il collecte des documents sur 

l'organisation, sur un projet 

Il présente en demi-groupe : 

l'organisation et les documents 

techniques s’il en a trouvé 

Comment ? 

- les parents 

- les relations 

 

A partir de ce matériel, les élèves, 

accompagnés de l’équipe, déterminent 

le « sujet » de leur PT (émergence 

d’une idée de besoin/problème ;  choix 

de la documentation technique sur 

laquelle travailler) 

Validation par l’équipe 

des choix des élèves 


