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Baccalauréat ST2S  
Epreuve de projet technologique 

 
Recommandations pédagogiques  

 

 

 

Nous proposons ici une synthèse des recommandations formulées lors des journées Projet 

technologique de 2013 et 20141. 

Ce document est riche des échanges et questions partagées par les équipes que nous remercions 

pour leur investissement dans la réflexion sur la nouvelle épreuve.  

Une présentation des différents travaux réalisés par les équipes est proposée dans un second 

document. 

 

Martine LEMOINE,  

IA-IPR de Sciences Médico-Sociales et Biotechnologies option Santé Environnement 

Claudine SCHUSTER,  

IA-IPR de Biotechnologies-Génie Biologique 

 

                                                             
1 Les recommandations, réponses, conseils de l’inspection sont présentés en italique. 
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I. Série ST2S et réforme du lycée : place du projet technologique 

L’entrée dans la réforme du lycée de 2012 a réaffirmé la finalité exclusive de préparation à 

l’enseignement supérieur de la série ST2S. 

Ainsi, la formation vise le développement des compétences nécessaires à la poursuite d’études 

supérieures, en particulier : 

● Travail en autonomie, en équipe  

● Analyse et réflexion critique 

…En appui sur la démarche spécifique des enseignements technologiques : 

● Questionnements et analyses de situations-problèmes relatives aux faits sanitaires et sociaux,  à 
la physiopathologie humaine et ses incidences sociale et sanitaire sur l’individu ou sur des 
populations 

● Approche expérimentale 

Elle participe ainsi à la construction du socle de la culture sanitaire et sociale chez les bacheliers ST2S. 

 

Cette dynamique se retrouve particulièrement au travers des activités technologiques qui consistent à 

mettre l'élève en situation de mener la démarche technologique, dans un dispositif qui intègre la mise en 

autonomie des élèves.  

Les activités technologiques de STSS doivent permettre aux élèves d’approcher la complexité des 

questions sanitaires et sociales qui est au cœur de l’enseignement.  

Ces activités engagées en appui sur des dossiers ressources, de tout type, doivent posséder une 

cohérence dans le questionnement global posé, ancré dans la démarche technologique. Ainsi, il s’agit 

d’amener les élèves à être capable d’explorer les ressources, de mobiliser les connaissances, outils 

d’analyse, de traitement des données pour approfondir le questionnement, produire les éléments 

permettant de construire une réponse au questionnement proposé, ou des éléments de réponse. Ces 

activités sont portées par une réelle autonomie des élèves, à laquelle ils sont progressivement formés sur 

l’ensemble des deux années. 

Dans ce cadre, l’exploitation des ressources et la mobilisation des outils développent des capacités à 

s’organiser et à travailler en équipe, ... La complexité des situations ou des faits étudiés, la richesse des 

ressources, la finesse des questionnements concourent au développement des compétences d’analyse  et 

de l’esprit critique. 

 

L’épreuve de projet technologique2 prend appui sur l’ensemble de l’enseignement technologique en ST2S 

dans la démarche ici présentée, pour évaluer en conduite de projet les compétences transversales 

développées dans les enseignements technologiques et, en soutenance orale, celles du pôle 

« méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social » du programme de sciences et techniques 

sanitaires et sociales de la série ST2S en classes de première et terminale. 

                                                             
2 La définition d’épreuve est jointe, en annexe, à ce document. 
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II. Cadre général  

A. Périmètre 
En complément à la définition de l’épreuve jointe en annexe : 

Le projet technologique, mené par un petit groupe d’élèves, consiste : 

● soit en une analyse de tout ou partie d’une démarche de projet menée par une structure ayant 

une mission dans le champ de la santé ou du social ; 

Commentaire : Les élèves ont accès, dès le début du temps projet technologique, à des ressources 

leur permettant de prendre connaissance de la démarche de projet suivie.  

A partir de ces éléments, ils mènent les recherches et études nécessaires pour montrer leur 

compréhension de la démarche de projet, c’est à dire « Comment les organisations sanitaires et 

sociales mettent en place un plan d’action pour améliorer la santé ou le bien-être social des 

populations ? », et cela en lien avec les objectifs de l’épreuve. Ainsi, ils doivent être capables de 

situer le projet dans une politique sanitaire ou sociale et par rapport aux missions de la structure 

qui le porte. Ils doivent aussi présenter le besoin ou le diagnostic à l'origine du projet. Un axe 

d’analyse doit ensuite être défini par les élèves en concertation avec les enseignants. 

● soit en la conception d’un projet sanitaire ou social en lien avec une structure ayant une mission 

dans le champ de la santé ou du social ; les élèves mènent l'étude nécessaire au diagnostic. Ils 

inscrivent cette étude dans la conception du projet dans son ensemble. 

Commentaire : A partir d’un questionnement sur l’éventualité d’un problème, d’un besoin, les 

élèves mènent l’étude nécessaire au diagnostic. En appui sur les éléments recueillis, l’identification 

des structures susceptibles d’agir en réponse au problème ou besoin et les politiques sanitaires ou 

sociales qui les prennent en compte, les élèves conçoivent un projet dans son ensemble.  La 

conception du projet vise à permettre aux élèves  de montrer leur compréhension de la démarche 

de projet, c'est-à-dire de « Comment les organisations sanitaires et sociales mettent en place un 

plan d’action pour améliorer la santé ou le bien-être social des populations ? » en lien avec les 

objectifs de l’épreuve et le programme de STSS.  

 

L’analyse d’une démarche de projet menée par une structure ayant une mission dans le champ de la 

santé ou du social tout autant que l’étude d’un besoin/conception du projet doivent s’inscrire dans le 

cadre des objectifs du  programme de STSS et des limites qu’il pose,  la formation n’ayant aucun objectif 

en termes de professionnalisation. La formation en STSS vise l’acquisition des repères culturels et des 

compétences nécessaires à une poursuite d’études supérieures dans le champ de la santé et du social : 

questionner, analyser les différentes dimensions des faits de société posant des questions sanitaires et 

sociales, et particulièrement pour cette épreuve, identifier les modalités de mise en œuvre de la 

démarche de projet dans le champ sanitaire et social ayant comme objectif l’amélioration de la santé ou 

du bien-être social des populations, et ses spécificités.  

B. Objectifs  
Le temps Projet technologique doit permettre aux élèves de : 

● situer le projet dans une politique sanitaire ou sociale et par rapport aux missions de la structure ; 

● analyser tout ou partie de la démarche de projet ou de concevoir tout ou partie d’un projet ; 

● présenter le besoin ou le diagnostic, à l’origine du projet. 

L’élève est évalué sur les compétences suivantes : 

- produire, rechercher, et analyser des informations ; 

- analyser les composantes d'une démarche de projet ; 
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- soutenir une présentation orale du travail effectué ; 

- travailler en équipe, travailler en autonomie. 

 

Le travail mené s’appuie donc sur une démarche de projet ou sur un questionnement sur un problème/ 

un besoin préalablement sélectionnés. Il ne vise pas l’évaluation de la compétence des élèves à 

recueillir le matériel nécessaire au travail de projet technologique.  

Le travail mené par l’élève, au sein d’un groupe, doit permettre la mobilisation des compétences 

développées par les enseignements technologiques, BPH et STSS, telles que rappelées ci-dessus. 

L’évaluation de la conduite du projet3 s’y attache plus particulièrement.  

La soutenance orale permet particulièrement l’évaluation des compétences développées en STSS, sur la 

partir Méthodologies appliquées du programme. 

C. Questions des équipes concernant l’activité des élèves 

1. Les élèves doivent-ils montrer des actions et des réponses 

/projet technologique ? 

Les élèves doivent présenter la démarche d’étude qu’ils ont menée et montrer leur compréhension de la 

manière dont les organisations sanitaires et sociales mettent en place un plan d’action pour améliorer la 

santé ou le bien-être social des populations.  

2. Les élèves peuvent-ils mener un projet avec l’infirmière scolaire? 

La définition d’épreuve prévoit que “Les élèves peuvent participer à une étape de la démarche d'un projet 

conduit par un professionnel du secteur sanitaire et social.”  

Toutefois,  pour des raisons d’éthique et d’organisation, il semble peu adapté que des élèves participant  

à un projet mené par l’infirmière scolaire, en analysent la démarche dans le cadre du  Projet 

technologique. 

Nous rappelons que la mise en œuvre d’un projet n’est pas le but de la formation ni, de fait, de l’épreuve. 

Les élèves sont formés à appréhender la complexité des questions de santé et sociales et à comprendre 

comment, en lien avec les politiques sanitaires et sociales, les organisations ayant une mission dans le 

champ de la santé ou du social mettent en place des plans d’action visant à améliorer la santé ou le bien-

être social des populations. 

3. Le projet peut-il être réalisé avec une association internationale : 

structure en France qui intervient à l’étranger ? 

Le travail mené par les élèves dans le cadre du projet technologique doit permettre l’analyse ou la 

conception d’un projet sanitaire ou social situé dans un contexte, territorial et institutionnel construit à 

partir d’un questionnement.  

Les élèves doivent être capables en appui  sur les éléments recueillis,  d’identifier les structures 

susceptibles d’agir en réponse au problème ou besoin et les politiques sanitaires ou sociales qui les 

prennent en compte. 

 

                                                             
3  Voir  grille Annexe 1 de la note de service n° 2013-088 du 7-6-2013. 
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III. Mise en oeuvre 

1. Principe  

La sélection et la validation du matériau nécessaire au projet technologique est de la responsabilité de 

l’équipe pédagogique. 

 

Il est toutefois possible, en fin de première, de solliciter les élèves pour qu’ils prennent contact avec le 

terrain pour accéder à des démarches de projet mises en œuvre par des structures ayant mission dans le 

secteur sanitaire ou social, ou proposent des questionnements en base au travail du Projet 

technologique. Ces recherches sont de fait facultatives, elles sont menées par les élèves qui le souhaitent 

sur leur temps personnel.  

 

Il est indispensable que les élèves aient été informés, dès la présentation du Projet technologique et de 

leur éventuelle sollicitation, de l’étape de validation des projets par l’équipe pédagogique. L’équipe 

enseignante est en effet garante de la possibilité de mener le Projet technologique à partir des dossiers, 

expériences, orientations qu’elle a elle-même recueillies ou élaborées, ou que les élèves ont proposé.  

L’équipe doit donc, avant le temps Projet Technologique, avoir validé les démarches de projet ou 

questionnement proposés pour le Projet technologique et confirmé qu’ils correspondent bien au  cadre 

de l’épreuve et à une étude possible par des élèves du secondaire. 

2. Programmation du temps Projet technologique 

a) Organisation du temps Projet technologique et enseignements de STSS et 

BPH 

L’épreuve de projet technologique pendra appui sur des heures de STSS et de BPH, estimées à 40 heures 

de STSS et à 10 heures de BPH, plus ou moins 10%. Ces heures sont à prévoir dans la progression de 

chacun des enseignements, comme présenté pour les STSS dans le document d’accompagnement du 

programme de terminale.  

Comme prévu dans la FAQ de la DGESCO4, le chef d’établissement après concertation avec l’équipe des 

enseignants des disciplines technologiques informe les élèves de la planification prévisionnelle. Cette 

planification n’est que prévisionnelle et peut être réajustée en fonction de l’avancée des enseignements, 

du projet technologique lui-même et des contraintes liées au calendrier. 

b) Lien Projet technologique et enseignements technologiques STSS et BPH 

Le projet technologique s’inscrit dans ces deux enseignements parce qu’il s’appuie sur les compétences 

développées dans le cadre des enseignements technologiques, particulièrement dans le cadre des 

activités technologiques.  

 

c) Lien Projet technologique et pôle « Méthodologies appliquées au secteur 

sanitaire et social »  

L’épreuve vise à évaluer les compétences du pôle « Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et 

social » du programme de STSS des classes de première et terminale. La programmation des heures 

                                                             
4 Série ST2S Epreuve de projet technologique, FAQ, en ligne sur Eduscol : 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ressources_d_accompagnement/40/1/FAQ_projet_techno_edusco
l_289401.pdf  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ressources_d_accompagnement/40/1/FAQ_projet_techno_eduscol_289401.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ressources_d_accompagnement/40/1/FAQ_projet_techno_eduscol_289401.pdf
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Projet Technologique doit donc tenir compte de la progression en « Méthodologies appliquées au 

secteur sanitaire et social » afin que les élèves puissent mobiliser les connaissances et compétences 

développées par l’étude de ce pôle et  notamment leur compréhension de la démarche de projet telle que 

menée dans le secteur sanitaire et social.  

Le pôle méthodologique de terminale vise en effet l’appréhension de la question suivante : « Comment 

les organisations sanitaires et sociales mettent en place un plan d’action pour améliorer la santé ou le 

bien-être social des populations ? ». Cet enseignement s’appuie naturellement sur le pôle 

méthodologique de première « Comment les études contribuent-elles à la connaissance de l’état de 

santé et de bien-être social des populations ? ». Les recommandations pédagogiques publiées dans les 

documents d’accompagnement des programmes de première et terminale précisent les orientations et 

les limites de ces pôles. 

d) Progression de l’enseignement en STSS 

Il n'y a qu'un enseignement de sciences médico-sociales en ST2S : celui de Sciences et techniques 

sanitaires et sociales (STSS). Ainsi, la question de l'organisation des différents pôles qui composent 

l'enseignement de STSS est à  travailler en équipe, en appui sur les documents d'accompagnement. 

 

Chacun des documents d'accompagnement des programmes donne des repères quant à l'importance des 

heures dédiées aux différents pôles et différentes parties du programme sur l'ensemble de l'année.  

Si deux progressions sont logiquement nécessaires pour assurer que l'on forme bien intellectuellement 

les élèves dans l'une et l'autre des orientations - pôles thématiques et méthodologies appliquées au 

secteur sanitaire et sociales - l'enseignement de STSS ne doit pas être enfermé dans une organisation 

figée à l'identique sur l'ensemble de l'année. La distribution des pôles thématiques et du pôle 

méthodologie appliquée aux secteurs sanitaires et social sur une semaine relève de l'expertise 

disciplinaire et pédagogique de l'enseignant de STMS -ou des enseignants quand ils sont plusieurs à 

intervenir pour la même classe - en appui sur les progressions qu'il a élaborées et qu'il fait évoluer.  

Il est souhaitable d'envisager une répartition des deux orientations au sein des horaires de STSS 

différentes d'une semaine à l'autre de manière à assurer que les élèves auront bien acquis les 

compétences nécessaires, la compréhension de la démarche de projet dans le secteur santé-social 

avant d’entrer dans l’épreuve de projet technologique. Nous en avons vu des exemples lors des 

animations Projet Technologique, ils sont accessibles sur le site du GRISMS. 

 

Pour les STSS, le document d'accompagnement de terminale présente la répartition horaire conseillée 

dont le temps dédié au Projet technologique en STSS, soit 40 heures. Le temps "Projet technologique" est 

un temps qui ne fait pas partie du temps dédié au pôle "Politiques et dispositifs de santé publique et 

d’action sociale" ni du temps prévu pour le pôle "Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et 

social" mais c'est un temps qui s'inscrit dans les 8 heures hebdomadaires dédiées globalement aux STSS, 

en horaire élèves5. 

Il est à noter que le temps STSS dédié au Projet technologique concerne l’ensemble de l’enseignement de 

STSS : tout autant qu’il mobilise les acquis des pôles thématiques pour permettre de situer le projet dans 

une politique sanitaire ou sociale et par rapport aux missions de la structure, le temps Projet 

Technologique doit être prévu en appui sur l’ensemble des heures de l’enseignement de STSS. 

                                                             
5 Arrêté du 29 septembre 2011 portant organisation et horaires des enseignements des classes de première et 
terminale des lycées sanctionnées par le baccalauréat technologique, série sciences et technologies de la santé 
et du social (ST2S) 

http://eduscol.education.fr/cid60808/ressources-st2s.html
http://eduscol.education.fr/cid60808/ressources-st2s.html
http://grisms.ac-creteil.fr/
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3. Questions des équipes portant sur la mise en œuvre de l’épreuve 

dans son ensemble 

a) Les 70 heures en méthodologie prennent-elles en compte le temps projet 

technologique ? 

Non, voir la partie précédente.. 

b) Les 50h consacrées au projet technologique prennent-elles en compte la 

soutenance du projet ? 

La soutenance du projet technologique n’est pas intégrée dans les 50H.  

c) Quel calendrier 

Comme écrit précédemment, la majeure partie du temps Projet technologique doit s’engager quand la 

formation en STSS correspondant au pôle Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social a été 

menée. 

Elle devra permettre que les élèves rendent leur rapport deux semaines avant la soutenance, dont la 

période sera fixée par le SIEC.  

 
Conseils donnés par les équipes : 

- il faudrait prévoir de finir avant les vacances d’avril 
- il faut tenir compte des dates de concours 

 

d) Constitution des groupes et effectif  

Un effectif de 2 à 4 élèves semble être optimal. En sécurité, il semble adapté d’organiser en début 

d’année des groupes de 3 à 4 élèves.  

On évitera les binômes pour éviter qu’un élève puisse se retrouver seul en fin d’année. On conseillera des 

groupes de 3 élèves, plus rarement de 4, de manière à pouvoir « redistribuer» un groupe qui ne 

fonctionnerait pas.  

e) Les élèves doivent-ils se déplacer dans les structures ? 

Le déplacement sur le terrain, dans le cadre du Projet technologique et donc sur le temps dédié, doit bien 

sûr être possible, sans que cela soit une obligation : il doit être envisagé par le groupe d’élèves en 

fonction de la recherche menée et des possibilités offertes par le terrain. Le suivi pédagogique est 

identique à celui engagé pour les AI et d’un point de vue administratif, ces déplacements doivent suivre 

l’organisation prévue par le chef d’établissement. 

f) Est-il  possible qu’une orientation pour le Projet soit ensuite modifiée par 

les élèves ? 

La validation préalable par l’équipe doit éviter que des élèves soient confrontés à des difficultés les 

obligeant à modifier l’axe de travail qu’ils ont choisi pour le Projet technologique.  

Toutefois, en cas de difficultés rencontrées en cours d’épreuve, les élèves peuvent être amenés à 

réorienter leur projet. Les élèves doivent être en capacité d’expliquer les raisons qui ont motivé cette 

réorientation.  
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IV. Orientation « Analyse d’une démarche de projet » 

A. Approche générale 

1. Définition d’épreuve 

Définition d’épreuve :  

 « Le projet technologique, mené par un petit groupe d’élèves, consiste : 

 soit en une analyse de tout ou partie d’une démarche de projet menée par une structure ayant une 

mission dans le champ de la santé ou du social ; (…) » 

Les élèves doivent montrer leur compréhension de la démarche de projet en mobilisant la démarche 

d’études et les acquis de STSS, et,  le cas échéant, de BPH pour les démarches le justifiant.  

Ce travail prend appui sur des documents, informations ou données mises à leur disposition par la 

structure ayant mission dans le champ de la santé ou du social et leur permettant une première 

découverte de la démarche de projet qui a été suivie. La documentation doit laisser l’espace nécessaire à 

la mise en œuvre des compétences technologiques des élèves : recherches, contacts avec la structure 

(entretiens, échanges par courriel, … pour appréhender la démarche de manière plus fine en lien avec les 

objectifs de l’épreuve : 

• de situer le projet dans une politique sanitaire ou sociale et par rapport aux missions de la 

structure ; 

• de présenter le besoin ou le diagnostic, à l’origine du projet 

 d’analyser tout ou partie de la démarche de projet ou de concevoir tout ou partie d’un projet 

 

Ainsi, les élèves doivent avoir accès, dès le début du temps projet technologique, à des ressources leur 

permettant de prendre connaissance de la démarche de projet suivie qui leur permettent d’engager leur 

réflexion, de construire leur questionnement sur cette démarche. 

2. Réflexion des équipes sur la recherche de démarche de Projet  

Les projets proposés par les élèves 

Points positifs : démarche de recherche autonome en accord avec la poursuite d’étude, et 

appropriation  de la démarche favorisée 

Points négatifs : problème de la limite du contrôle du contenu si c’est l’élève qui fournit le 

projet. 

Ce choix soulève la question de l’inégalité des réseaux des élèves, il ne doit donc pas être  

intégré dans l’évaluation du projet technologique, d’aucune manière. 

Les projets proposés par les enseignants 

Points positifs :  Gain de temps pour la validation du contenu                       

Maîtrise du contenu 

Permet d’assurer que tous les élèves pourront mener le projet technologique 

dans de bonnes conditions 

Points négatifs : Mobilise un temps de recherche très important,  
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Si les deux approches sont pertinentes et qu’il est conseillé de les mener conjointement, l’équipe doit 

s’assurer que tous les élèves auront bien matière à mener le Projet technologique et à y témoigner de 

ses compétences.   

3. Type de ressources permettant aux élèves d’engager le Projet 

technologique 

La documentation technique mise à disposition des élèves au début du temps Projet technologique doit 

leur permettre d’appréhender dans ses grandes lignes la démarche élaborée et suivie par les 

professionnels pour mener le projet.  Les élèves doivent ainsi pouvoir engager leur étude de cette 

démarche et élaborer un axe d’analyse. En cohérence avec les objectifs fixés dans la définition d’épreuve, 

il est donc nécessaire qu’ils aient accès aux éléments leur permettant : 

 D’orienter leur recherche et leur réflexion pour situer le projet dans une politique sanitaire ou 

sociale et par rapport aux missions de la structure porteuse du projet et de ses partenaires, 

éventuellement,  

 D’être en capacité de pouvoir, après analyse ou recherche, présenter le besoin ou le diagnostic à 

l’origine du projet 

 De pouvoir dégager un axe d’analyse de tout ou partie de la démarche de projet suivie, dans les 

limites du programme de STSS. 

Les dossiers ressources peuvent être collectés auprès de professionnels ou d’établissements ressources : 

 les professionnels sanitaires et sociaux 

 les collectivités territoriales 

 les établissements de santé, médico-sociaux et sociaux 

 les associations 

 les organismes de protection sociale 

En lien avec ces structures, plusieurs sites ressources ont été signalés qui permettent d’accéder aux 

coordonnées de structures porteuses de projet :  

 ARS-IDF, Prévention, appels à projet, 

http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Prevention.132377.0.html  

Et Programmation 2013 des projets d'actions de prévention et de promotion de la santé 

soutenues par l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France  

http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Programmation-2013-des-projets.157491.0.html  

 ORS-IDF 

 Conseil général, ... 

 En politique de la ville : 

- Base documentaire du secrétariat général à la ville i.ville,  

- Fiches expériences de Profession banlieue, orientée Seine Saint-Denis,  

- Projets présentés par Projaide sur le Val de Marne (voir aussi le projet de centre ressources 

politique de la ville, service villes et solidarités urbaines du Conseil Général)  

http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Prevention.132377.0.html
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Programmation-2013-des-projets.157491.0.html
http://i.ville.gouv.fr/
http://www.professionbanlieue.org/
http://projaide.cg94.fr/
http://www.cg94.fr/politique-ville-centre-ressources


Académie de Créteil – Inspection pédagogique régionale de SMS et BGB – Septembre 2015 

 12 

 

Les lieux de ressources documentaires, CDI et le fichier national des établissements sanitaires et sociaux  

(FINESS) peuvent faciliter l’accès aux coordonnées de structures menant des projets sanitaires ou 

sociaux. 

Les dossiers de ressources techniques mis à disposition des élèves doivent leur permettre de 

d’appréhender la démarche de projet suivie et d’envisager leur Projet technologique. Des exemples de 

documents techniques pouvant constituer ces dossiers techniques ont été proposés : 

 études sur le territoire, exemple diagnostic local 

 rapports d’évaluation 

 rapports d’activité d’une structure  

 journal interne 

 comptes-rendus de réunion 

Des comptes-rendus d’entretiens avec les professionnels acteurs du projet peuvent aussi permettre aux 

élèves de prendre connaissance de la démarche de projet suivie et d’engager leur travail pour en 

développer la connaissance et envisager son analyse. 

 

Remarques des équipes lors des ateliers : 

Les fiches projets de deux/trois pages, très concises, peuvent être utilisées par les enseignants 

pour prendre contact avec des porteurs de projet pour les solliciter sur la démarche suivie et 

leur demander s’ils accepteraient  de participer à la mise en œuvre du projet technologique. 

Dans l’affirmative et pour les démarches validées par l’équipe, ces fiches peuvent servir de base 

à un questionnement sur la démarche, sur le pourquoi du projet, et sur l’articulation diagnostic/ 

actions. Les élèves réalisent une recherche d’informations complémentaires auprès des acteurs 

en fonction de l’axe d’analyse choisi (ex : partenaires, communication, coordination, place de la 

population, ..) 

Les contrats (CUCS, CLS) beaucoup plus conséquents dans la forme et le fond (100p) peuvent 

servir à repérer des actions mises en oeuvre (à travers la fiche action) et orienter vers un 

porteur de projet.  

4. Activité des élèves, accompagnement 

a) Activités des élèves 

Les élèves ont été formés, en STSS, au questionnement sur une démarche de projet et à son analyse. Les 

compétences acquises en Activités technologiques (STSS, BPH) sont mobilisées pour mener l’étude de la 

démarche de projet support de l’épreuve. Les élèves doivent être capables de situer le projet dans une 

politique sanitaire ou sociale et par rapport aux missions de la structure qui le porte. Ils doivent aussi 

présenter le besoin ou le diagnostic à l'origine du projet. 

 

Les enseignants déterminent en début d’année un calendrier pour les heures Projet technologique, 

proposent des repères pour les différentes phases (voir annexe Etapes du projet technologique, annexe) 

et des outils de suivi en respect de l’autonomie des élèves et de l’ensemble des compétences évaluées6. 

                                                             
6 Ne pas donner de durée aux différentes étapes, par exemple, pour laisser les élèves s’organiser, ne pas 
imposer d’outil interne  au groupe d’élèves de manière à ce qu’ils puissent mobiliser leurs compétences, les 
acquis des deux années pour en réaliser le choix. 

http://finess.sante.gouv.fr/jsp/index.jsp
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A partir du matériel à leur disposition au début du temps Projet technologique, et que l’équipe a validé, 

les élèves peuvent mener des recherches complémentaires, prendre contact avec les professionnels et les 

structures pour obtenir les données nécessaires afin de pouvoir appréhender la démarche de projet 

support du Projet technologique. 

Une fois que les élèves ont suffisamment d’éléments pour appréhender la démarche qui a été suivie et en 

identifier les différents éléments, un axe d’analyse peut être défini par les élèves en concertation avec 

l’équipe enseignante qui s’assure de sa faisabilité : compétences, cadre institutionnel et caractéristiques 

des questions de santé et sociales abordées, faisabilité en termes de temps et d’espace.  

Cet axe doit prendre appui sur les acquis du programme de STSS et les activités technologiques engagées 

tout au long de l’année. 

b) Questions des équipes 

(1) Des projets individuels peuvent-ils être étudiés dans le cadre 

du Projet technologique ? 

Pour des raisons éthiques, de capacité pour un élève de ST2S à en appréhender les différentes dimensions 

auxquelles il n’est pas formé et parce que l’étude de projet individuel ne mobilise pas directement les 

connaissances acquises pour étudier comment les organisations sanitaires et sociales mettent en place 

un plan d’action pour améliorer la santé ou le bien-être social des populations, les projets individuels 

sont tout à fait déconseillés. 

(2) La même démarche de projet peut-elle être analysée par 

plusieurs groupes ? 

L’analyse d’une même démarche de projet peut être envisagée par plusieurs groupes, selon ses 

caractéristiques et l’accord des professionnels quant aux échanges avec plusieurs groupes. 

Pour que la gestion des recherches menées par les élèves ne soit pas trop complexe à gérer par l’équipe, 

il semble plus adapté que les groupes d’élèves soient d’établissements différents. Un échange entre 

établissements du même territoire que le porteur de projet doit alors être organisé. Il pourra s’appuyer 

sur la liste des adresses professionnelles des enseignants de STMS, par établissement, qui sera transmise 

en début d’année.   

(3) Si le secret professionnel ne permet pas d’avoir accès aux 

informations recherchées par les élèves 

Dans ce cas, les élèves doivent pouvoir présenter les éléments recherchés, leur place dans leur étude ou 

analyse, la démarche suivie pour les recueillir et expliquer ce qui ne leur a pas permis d’accéder aux 

informations. Les spécificités des données et des informations à caractère sanitaire et social est un thème 

du programme de STSS : les élèves doivent pouvoir mobiliser ici leurs acquis. 

B. Validation d’une démarche de projet comme cadre pour le 

projet technologique  
 

Critères proposés par les équipes : 

● Le projet correspond bien au cadre de l’épreuve, au programme de STSS concernant les 

démarches de projet visant l’amélioration de la santé et du bien-être social des populations. L’étude de 

la démarche suivie peut être menée par des lycéens, élèves du secondaire et non professionnels, en 

mobilisant la démarche d’étude. 
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Les élèves doivent pouvoir mener l’analyse de la démarche en lien avec le programme de STSS et les 

orientations du document d’accompagnement du programme de terminale concernant les particularités 

des organisations et méthodes appliquées au secteur sanitaire et social. 

 Le projet technologique s’appuie sur les pôles thématiques des programmes de STSS en classe 

de première et terminale et peut permettre, éventuellement, la mobilisation des acquis de BPH. 

 Le projet dont la démarche est étudiée doit être un projet mené par une structure ayant une 

mission dans le secteur  sanitaire et social et qui accepte d’échanger avec le groupe d’élèves, en direct 

ou à distance. 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ST2S/85/0/lycee_ST2S_ressource_Tle_STSS_237850.pdf
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Proposition de grille de présentation d’une démarche de projet par les élèves, aidant à sa 

validation en tant que cadre à l’épreuve  

CONCERNANT LA STRUCTURE 

 Oui Non Compléments d’informations 

Structure ayant une mission dans le 

champ de la santé ou du social 

  Nom de la structure :  

Adresse : 

Recueil de l’identité et fonction du 

professionnel rencontré par les élèves 

  Nom : 

Fonction : 

Contact : 

LE PROJET 

Le projet vise à l’amélioration de la 

santé ou du bien-être social des 

populations 

  Précisez : 

La démarche de projet réalisée a pris 

appui sur un diagnostic 

   

Le projet s’inscrit dans une politique 

sociale ou de santé publique 

  Précisez : 

Où en est-il dans sa réalisation ?    

en cours de réalisation    

déjà réalisé    

DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LA STRUCTURE 

Documents liés à la démarche de 

projet mis à disposition des élèves 

  Lesquels ? 

CONTACTS POSSIBLES AVEC LA STRUCTURE 

La structure accepte : 

D’échanger par téléphone 

D’échanger avec vous par 

courrier électronique 

De recevoir en entretien 

  Quand ? 

Lesquels ? 

Validation du choix de démarche de 

projet pour l’épreuve Projet 

technologique 

  SIGNATURES et commentaires 

 

Rappel : cette recherche d’une démarche par les élèves ne doit en aucun cas être évaluée. 
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C. Proposition de  Guide-enseignant pour la prise de contact 

avec les structures, professionnels  concernant le projet 

technologique  
 

Eléments du guide : 

● Présentation de la formation 

○ réforme du lycée  

○ contexte de l’épreuve et cadre de la formation en ST2S :  

■ préparation à la poursuite d’études supérieures : futurs professionnels niveau 

III, niveau II et futurs cadres du champ sanitaire et social,  

■ développement des capacités d’analyse et du socle de la culture sanitaire et 

sociale : caractéristiques du champ sanitaire et social, complexité des questions de 

santé et sociales, ... 

○ rappel des acquis sur les pôles thématiques des programmes de sciences et 

techniques sanitaires et sociales en classe de première et terminale et, éventuellement, des 

acquis de biologie et physiopathologie humaines 

○ nouvelle épreuve du projet technologique : objectifs, coefficient 

Insister sur le fait que la série ST2S n’est pas une formation professionnalisante, les élèves 

ne sont pas formés à l’intervention en santé ou sociale. L’épreuve ne vise donc pas une 

participation des élèves au  projet. Elle vise à évaluer la compréhension par les élèves de la 

démarche de projet dans le secteur sanitaire et social, c'est-à-dire, de la mise  en place de 

plans d’action ayant comme objectif l’amélioration de la santé et du bien-être social des 

populations. 

● présentation de la demande :  

○ les élèves doivent analyser tout ou partie d’une démarche de projet mené par une 

structure ayant une mission dans le champ de la santé ou du social 

○ nécessité de s’appuyer sur des documents de l’institution, en respectant le secret 

professionnel “toutes les données seront anonymées” 

○ préciser que les élèves vont prendre contact avec la structure par téléphone, par 

courriel ou déplacement sur la structure 

● interlocuteur souhaité pour permettre un meilleur suivi : une personne ressource entre le lycée 

et la structure 

● possibilité pour la structure de recevoir les élèves si le besoin se fait ressentir 

 

 Arguments : 

● élèves futurs étudiants et futurs professionnels du secteur sanitaire et social 

● les élèves prennent connaissance de la démarche de projet menée dans la structure, ce qui peut 

permettre aux structures de faire connaître et valoriser leur travail 
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V. Orientation  « étude d’un besoin/d’un problème et conception d’un 

projet » 

A. Préparation du Projet technologique sur l’orientation 

Etude/conception 
L'équipe doit, avant le temps consacré au Projet technologique, avoir validé des propositions pour 

l'orientation Conception en prenant soin des axes suivants : 

● Vérifier que le problème ou le besoin proposé aux élèves pour leur Projet Technologique 

existe bien sur le territoire où ils pourront mener leur étude. 

Cette vérification préalable, conservée par l'équipe et bien sûr non transmise aux élèves, doit 

permettre d'éviter que des élèves ne s'orientent vers un questionnement qui n'aboutirait pas 

à la possibilité de concevoir un projet. 

● S’assurer que l'étude préalable au diagnostic est, pour l'essentiel, réalisable par des 

lycéens et ne pose pas de souci du fait de sa complexité ou de sa nature 

● S’assurer que les élèves pourront bien identifier des structures susceptibles d’agir en 

réponse au problème ou besoin, d'en comprendre le fonctionnement dans ses grands axes (Cf. 

programme), et d'identifier des politiques sanitaires ou sociales qui les prennent en compte, 

● Mettre à disposition des élèves des exemples de projets ayant été menés en réponse à 

des problèmes du même domaine. 

Il s'agit de permettre aux élèves de puiser dans les interventions menées lors de ces projets 

(intervention en santé type prévention, par exemple, intervention sociale) de matière à 

concevoir leur projet. Les élèves n'étant formés à aucune de ces interventions, il faudrait 

éviter qu'ils n’envisagent l’action qu'en l'imaginant, ce qui ne serait pas pertinent en termes 

de formation à la complexité des questions de santé et sociales et de sensibilisation aux 

principes éthiques et de responsabilité. 

 

L’identification d’un besoin, d’un problème peut se faire à partir d’une réflexion portant sur : 

● Une population 

● Un territoire, 

● Un besoin (en déduire) 

● Politiques (financement) 

Il peut avoir été repéré à partir  

● D’une revue de presse locale ? 

● De rencontre avec des professionnels ? 

● D’un sujet d’AI ? 

● D’une observation informelle sur le territoire ? 

Il est possible de s’appuyer sur des recherches bibliographiques et statistiques (DREES, INSEE, INED, 

ORS, CCAS,…) pour cerner l’existence du problème cerné sur le territoire. 
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L’étude de base de projets peut aider à repérer des besoins pour lesquels existent en réponse des 

projets. Il faudra s’assurer de leur présence sur le territoire des élèves et de la faisabilité du Projet 

technologique par les élèves (cf. axes de questionnement ci-dessus). 

Exemples de bases de données de projets :  

● Observation et suivi cartographique des actions régionales de santé, OSCARS, 

http://www.oscarsante.org/index.php 

● UNCCAS, Banque d’expériences, Région Île-de-France 

http://www.unccas.org/banque/dept.asp?dep=113 

Voir aussi les adresses proposées pour l’analyse d’une démarche de projet. 

B. Activité des élèves 

1. Etude préalable au diagnostic 

Mobilisation des acquis de STSS et éventuellement de BPH, exemples :  

● Questionnement introductif (exemple QQOCQP) pour aborder le sujet  

● Recherche documentaire spécifique au besoin ou problème source du projet 

technologique 

○ en appui sur les études et publications des organismes connus par les élèves 

notamment au niveau national  

○ et études locales pour vérifier l’existence et cerner l’ampleur du problème sur le 

territoire. 

● Recueil de données si nécessaire : recueil auprès d’organismes ayant des données utiles, 

investigation auprès des professionnels, de la population 

● Mise en relation des données et informations collectées et produites pour appréhender 

la réalité du besoin et/ou les caractéristiques du problème 

L’observation de la conduite de l’étude telle que menée par les élèves permet de cerner la cohérence de 

la démarche intellectuelle.  

Observation par l’enseignant, accompagnement si nécessaire :  

L’élève s’est-il questionné sur la démarche mise en œuvre, sur le choix de l’outil ? Peut-il 

verbaliser sa réflexion ?  

Cette observation peut avoir un impact sur l’évaluation de l’élève dans le cas, par exemple, où des 

connaissances liées au programme n’ont pas été spontanément mobilisées ou si l’élève n’a pas fait 

preuve des compétences (autonomie, …) attendue d’un élève de terminale ST2S et évaluées au travers 

de l’épreuve. 

2. Questions posées par les équipes 

a) Les élèves doivent présenter le besoin ou le diagnostic, à l’origine du 

projet. La conception est donc tissée  à partir du diagnostic. Doivent-ils 

faire le diagnostic ?  

Les élèves ne sont pas formés pour élaborer des diagnostics de santé ou social. Ils ne doivent donc 

absolument pas être sanctionnés s’ils n’ont pas mené le  diagnostic. Toutefois, si pour certains besoins ou 

problèmes, l’équipe le pense du niveau du groupe d’élèves, il est possible de les laisser le mener mais ils 

ne seront pas évalués sur cette dimension. 

http://www.oscarsante.org/index.php
http://www.unccas.org/banque/dept.asp?dep=113
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Les élèves doivent à partir d’un questionnement sur l’éventualité d’un problème, d’un besoin, mener 

l’étude nécessaire au diagnostic.  

En appui sur les éléments recueillis, l’identification des structures susceptibles d’agir en réponse au 

problème ou besoin et les politiques sanitaires ou sociales qui les prennent en compte, les élèves 

conçoivent un projet dans son ensemble. Ils prennent appui, concernant l’action ou l’intervention en 

santé, sur des exemples de projets menés en réponse au même type de problème ou au même besoin. 

 La conception du projet vise à permettre aux élèves de montrer leur compréhension de la démarche de 

projet, c'est-à-dire de « Comment les organisations sanitaires et sociales mettent en place un plan 

d’action pour améliorer la santé ou le bien-être social des populations ? » en lien avec les objectifs de 

l’épreuve et le programme de STSS. 

b) Le besoin peut-il être identifié par un professionnel ? 

L’élève doit pouvoir mener l’étude nécessaire au diagnostic. Cette étude ne doit donc pas déjà avoir été 

menée, ou du moins elle ne doit pas être accessible aux élèves. 

c) Les élèves peuvent-ils prendre un projet en construction ?  

Si le projet est déjà mené par une structure, mais en partie, nous ne sommes pas dans le cadre de 

l’orientation Etude du besoin/conception. 

d) Peuvent-ils se poser la question du financement ? 

Cela ne pose pas de problème. Il faut toutefois que cette approche s’inscrive en cohérence avec les acquis 
du programme de STSS. 

3. Conception de la démarche de projet  

Concevoir : penser un objet puis le présenter et expliquer la démarche suivie ainsi que les principes sur 

lesquels il a été conçu. (Glossaire STSS). 

A ce stade du projet technologique, les élèves ont identifié le besoin, le problème et ont mené l’étude 

nécessaire au diagnostic.  

Ils ont repéré des structures de terrain qu’ils pensent, en appui sur le programme de STSS, pouvoir être 

porteuses du projet. En respect du programme, ils doivent pouvoir « Identifier les composantes » de cette 

organisation, « Identifier les différents types de relations existants » afin de pouvoir les intégrer dans leur 

conception du projet. L'identification de partenaires éventuels peut être aussi menée par les élèves.  

Ils ont su aussi repérer les politiques sanitaires ou sociales qui prennent en compte ce besoin ou ce 

problème. Ils ont donc là le matériel nécessaire à la conception du projet : 

Il s’agit donc ensuite pour les élèves, à partir de leur étude et des éléments recueillis, de se 

projeter dans un projet prenant en compte le besoin ou conçu en réponse au problème : étapes, 

anticipation, acteurs principaux et partenaires, évaluation, droits des usagers, … et les élèves 

doivent pouvoir expliquer leur démarche (questionnement, mobilisation des connaissances) et les 

principes sur lesquels ils ont conçu leur projet.  

 

Les élèves n’étant pas formés à l’intervention en santé ou sociale, il peut être judicieux de mettre à leur 

disposition des exemples de projet ayant été mené en réponse à des besoins ou problèmes du même type 

(cf. A. Préparation du Projet technologique sur l’orientation Etude/conception). 

C. Guide questionnement sur un besoin  ou problème pouvant 

être la base du projet technologique  
Guide d’interrogation pour l’équipe, proposé par un atelier  
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● Existence du besoin, du problème sur le territoire ? 

● Liens avec les programmes ? possibilité pour les élèves de mobiliser des connaissances ? 

● Possibilité pour les élèves de mener une recherche documentaire, un recueil de 

données et de valider l’existence du besoin ? 

● Projet envisageable au niveau élève, au sens de réelle possibilité pour les élèves de 

concevoir une démarche de projet ? 

● Accès possible aux données matérielles, humaines concernant les acteurs du projet ? au 

besoin de financement du projet ? 

A noter : l’interdisciplinarité n’est pas un critère de validation du besoin ou problème. 

VI. Accompagnement et évaluation  

A. Limites de l’accompagnement 
Les enseignants intervenants en BPH et STSS accompagnement les élèves sur le temps dédié au Projet 

technologique, en fonction des horaires prévus. Les limites entre l’accompagnement et l’évaluation, le 

cadre d’enrichissement de ce dernier par les éléments recueillis lors de l’accompagnement doivent être 

définis en équipe, en appui sur les critères de l’épreuve. Il s’agit de permettre l’évaluation de la conduite 

de projet pour chacun des élèves, en lien avec les objectifs de l’épreuve et pour l’ensemble des 

critères/sous critères de l’épreuve. 

Rappel :  

Les compétences évaluées en Projet technologique doivent avoir été développées pendant la 

formation en cycle terminal ST2S : 

- dans les deux disciplines technologiques en activités technologiques pour ce 

qui est évalué  lors de la conduite de projet,  

- et en STSS pour la soutenance orale, particulièrement en lien avec la partie 

Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et sociale 

L’accompagnement mené sur le temps Projet technologique ne vise donc pas à former l’élève 

sur ces axes. 

L’accompagnement doit  guider l’élève vers un questionnement personnel pertinent, l’orienter en cas de 

besoin ; la mise en place de bilan sous forme d'entretien pour l’aider à clarifier certains points peut être 

nécessaire. 

 

La question de l’accompagnement doit être pensée en parallèle à celle de l’évaluation.  

Ainsi, quand des ressources, des éléments de connaissances nécessaires au travail mené par le groupe ne 

sont pas accessibles aux élèves (complexité particulière) ou ne leur sont pas disponibles (ressource non 

connue car non étudiée en classe, connaissance hors programme STSS ou BPH, difficulté liée au terrain) 

et que les élèves ont témoigné d’une réelle volonté de recherche, l’accompagnement peut consister à 

mettre ces ressources ou connaissances à leur disposition, sans que cela ait d’influence sur l’évaluation 

de la conduite du projet. 

Mais quand un groupe d’élèves se trouve en difficulté soit pour accéder à une ressource supposée 

connue, soit pour mettre en œuvre une méthode ou mobiliser une connaissance abordées en cours, un 

échange au sein de l’équipe enseignante doit être mené afin de décider de la mise à disposition de ces 
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ressources, informations ou connaissances. Cette intervention doit bien sûr être prise en compte dans 

l’évaluation de la conduite du projet. 

 

L’organisation et la mise en œuvre de l’accompagnement sont à penser collectivement pour assurer que 

chaque élève est suivi pour chacun des critères de l’évaluation. 

Les limites entre l’accompagnement et l’évaluation, le cadre d'enrichissement de cette dernière doivent 

être définis en équipe, en appui sur les critères de l’épreuve. 

B. Evaluation du projet : repères 
Rappel de la définition d’épreuve : 

Objectifs du travail mené par les élèves : 

● situer le projet dans une politique sanitaire ou sociale et par rapport aux missions de la structure ; 

● analyser tout ou partie de la démarche de projet ou de concevoir tout ou partie d'un projet ; 

● présenter le besoin ou le diagnostic, à l'origine du projet 

Compétences évaluées : 

● produire, rechercher, et analyser des informations ; 

● analyser les composantes d'une démarche de projet ; 

● soutenir une présentation orale du travail effectué ; 

● travailler en équipe, travailler en autonomie. 

 

Le projet technologique évalue les compétences transversales aux enseignements technologiques, et 

permet l’évaluation de la partie du programme de STSS non évaluée à l’écrit : il s’agit de la capacité des 

élèves à mobiliser les acquis liés à la recherche et à la production d’information visant à connaître l’état 

de santé et de bien-être social des populations, et de leur compréhension de comment les organisations 

sanitaires et sociales mettent en place un plan d’action pour améliorer la santé et le bien-être social. 

On retrouve cela dans les deux temps de l’évaluation du projet technologique : 

● Conduite du projet : évaluation en lien avec la démarche technologique et les acquis des activités 

technologiques7 en STSS et BPH 

● Soutenance : évaluation orientée STSS, particulièrement sur le pôle méthodologie appliquée au 

secteur sanitaire et social. 

 

Remarque concernant la démarche, ou LES démarches car trois démarches apparaissent dans l’épreuve 

qu’il s’agit de distinguer : 

1. la démarche de questionnement technologique et sa mise en œuvre,  

évaluée en conduite du projet 

                                                             
7 AT : activité de questionnement et de recherche en lien avec la démarche technologique, qui s’inscrit 
dans la durée et s’appuie sur des recherches, des requêtes, le recueil et le traitement d’informations, de 
données et leur analyse. En STSS, cela nécessite entre autres une gestion documentaire ancrée dans le temps 
et éventuellement partagée au sein du groupe : mémoire de l’origine des données et documents, de l’état de 
traitement des données recueillies, des sources visitées conservées ou non, identification thématique des 
documents et données, … 
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2. la démarche de recherche d'information concernant des questions de santé ou sociale, 

éventuellement par production de données et analyse,  

évaluée en soutenance 

3. la démarche de projet suivie par une structure,  

dont il s'agit pour les élèves d’en montrer sa compréhension, compréhension qui est évaluée lors 

de la soutenance. 

C. Evaluation de la conduite de projet 

1. Principe 

Cette partie de l’épreuve porte sur l’évaluation des compétences développées en activités 

technologiques, donc non centrée sur les acquis STSS. 

Un suivi régulier, sur rythme variable selon les critères et les groupes doit être défini en équipe. L’équipe 

doit aussi s’assurer que tous les élèves sont bien suivis. 

Cette évaluation nécessite  le choix d’indicateurs et l’utilisation d’outils de recueil des éléments 

permettant de fonder l’évaluation finale,  assurant l’évaluation de chacun des élèves. 

Les élèves sont évalués sur leur questionnement, leur analyse, leur implication dans l’activité, la 

mobilisation des compétences technologiques transversales voire leur autonomie dans la mobilisation 

des compétences disciplinaires, mais pas sur la qualité de la réalisation d’outils. Ils n’y sont pas formés, 

et ce n’est pas le but de cette épreuve. 

L’intervention du professeur de BPH peut se concentrer en phase finale du projet technologique, pour 

déceler les incohérences des explications apportées par les élèves en jouant le rôle de celui qui est « en 

déficit d’informations ». Il contribue à l’évaluation de la conduite des projets pour tous les critères 

portant sur des compétences transversales.  

A penser : la mobilisation des compétences B2i lycée8, non évaluées mais qui peuvent aider  au travail 

collectif, par exemple. 

Une charte de l’évaluateur du Projet technologique a été élaborée par les enseignants de l’académie,  

jointe en annexe à ce document.  Elle doit être présente lors des évaluations, et bien sûr respectée. 

2. Indicateurs, éléments de réflexion proposés par les  équipes 

a) Autonomie 

(1) Indicateurs proposés : 

 Autonomie/Prise d'initiative dans la démarche : 

o Sollicitation de l'enseignant à bon escient 

o Prise d'appui sur les enseignements 

o Recherche d'information au CDI, internet… 

o Présence active, mise au travail spontanée 

o Prise de contact avec le terrain 

o Implication inter-séance 

 Autonomie/Choix et mise en œuv. des méthodes et outils 

                                                             
8 Cf. Documents d’appui du B2i lycée, 2013, en ligne sur Eduscol : http://eduscol.education.fr/pid26761/espace-
b2i-lycee-documents-d-appui.html  

http://eduscol.education.fr/pid26761/espace-b2i-lycee-documents-d-appui.html
http://eduscol.education.fr/pid26761/espace-b2i-lycee-documents-d-appui.html
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o Choix spontanés de méthodes, d'outils  

o Mobilisation acquis STSS/méthodes et outils 

o Mise en œuvre spontanée 

b) Organisation du travail 

(1) Indicateurs proposés  

 Organisation du travail /Planification des tâches 

o Organisation du groupe 

o Gestion des tâches dans le temps 

o Respect de la planification prévue 

 Organisation du travail/Participation au travail de groupe 

o Implication dans le travail du groupe 

o Communication avec les autres membres 

o Respect des décisions prises 

 Organisation du travail /Gestion documentaire 

o Dossier documentaire organisé 

o Accessibilité des documents au gpe, partage 

o Nature, état des documents identifiable 

o Mémoire de l'origine des documents 

(2) Remarques posées lors des ateliers 

Les observations doivent s’attacher aux axes suivants : 

Planification des tâches :  

Planifier, respecter le planning de travail 

Répartir de façon équilibrée les tâches, la communication au sein du groupe 

Organiser son travail dans le temps imparti 

Passer d’une étape de travail à une autre de manière cohérente 

Participation au travail de groupe :  

Inscrire son activité dans le travail du groupe, respecter les objectifs de travail définis 

par le groupe 

Choisir, utiliser des outils facilitant le travail de groupe 

Partager les informations obtenues 

Conserver une trace écrite de l’ensemble des réflexions menées et des justifications 

apportées, participer à l’élaboration du rapport 

Gestion documentaire : Tout document recueilli apportant des informations pertinentes et 

utiles doit être classé de manière rigoureuse en ayant pris la précaution de relever la source 

exacte du document. 
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Gérer les documents et outils créés de manière organisée : réalisation d’une boite à 

outils où tous les outils créés et/ou modifiés dans le cadre de la conduite du projet 

doivent être réunis et classés dans un dossier partagé (ex. dossier numérique sur 

l’espace informatique de la classe) et ainsi consultables à tout moment de la démarche 

par le groupe et l’équipe enseignante 

Recueillir les éléments utiles à la constitution d’une bibliographie/sitographie qui sera 

complétée au fur et à   mesure, traitement des informations. 

Répertorier les sources d’information utilisées 

c) Suivi du travail 

(1) Indicateurs proposés 

 Suivi du travail/Explicitation du travail mené  

o Présentation de l'activité du groupe 

o Identification de son activité au sein du groupe 

 Suivi du travail/Logique de la démarche, ajustements 

o Logique de la démarche présentée 

o Suivi des ajustements 

o Intégration des conseils, remarques 

(2) Remarques posées lors des ateliers 

Explicitation du travail mené : Entretiens individualisés à prévoir. 

3. Outils, démarches de l’équipe pour assurer l’évaluation de la 

conduite 

L’équipe enseignante doit se donner les moyens d’assurer que tous les élèves pourront être évalués pour 

chacun des critères de la conduite de projet, en mobilisant au moins deux indicateurs pour chaque 

évaluation d’un sous critère à chaque évaluation. Ces indicateurs peuvent varier d’une évaluation à 

l’autre. 

Un outil choisi par l’équipe doit permettre un suivi dans le temps de chaque élève, et être la mémoire 

partagée par l’équipe. 9 

Trois évaluations pour chaque sous-critère sont souhaitables de manière à pouvoir intégrer l’éventuelle 

évolution d’un élève. A partir des différents niveaux posés pour chaque sous-critère en fin de période 

pour un élève, l’équipe doit déterminer la note de l’élève pour ce critère -  Autonomie /7, Organisation du 

travail /6, Suivi du travail /7 - la somme des trois notes déterminant la note sur 20  

La grille d’évaluation de la conduite de projet, commentée pour les différents sous-critères et niveaux, est 

jointe en annexe. 

 

L’outil utilisé par l’équipe doit être apporté par le représentant de l’établissement présent à la 

commission d’harmonisation pour éclairer le jury sur les évaluations proposées. 

                                                             
9 Un exemple d’outil est proposé sur le site du GRISMS ; un tutoriel réalisé par le Groupe l’accompagne (tutoriel 
de la grille Version 1). 

http://grisms.ac-creteil.fr/2014/11/outil-numerique-daide-a-levaluation-de-la-conduite-de-projet-technologique-st2s/
http://grisms.ac-creteil.fr/2014/12/tutoriel-sur-la-grille-devaluation-du-projet-technologique/
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L’accompagnement par l’équipe nécessite la mise en place d’outils collaboratifs permettant  

 la communication entre les enseignants,  

 l’accès collectif aux conseils, remarques, orientations émises  

 et éventuellement, l’accès des accompagnateurs aux travaux menés par les groupes d’élèves, en 

connaissance de ce dispositif 

Certains documents - élèves peuvent aider à cet accompagnement et à envisager l’évaluation : 

 outils de suivi : fiches bilan pour clarifier et faire le point sur les travaux menés, les réalisations à 

faire 

 échéancier à prévoir (planning de travail)  

Propositions des équipes concernant l’organisation de l’observation et le suivi : 

Prévoir un échéancier pour faire des points de régulation en équipe d’accompagnement 

Proposer un journal de bord ou amener les élèves à faire un e-portfolio 

Support pour voir l’avancée du travail et le développement des compétences tout au long du 

projet technologique, exemple : une grille utilisée chaque semaine (période de 10-12 heures) de 

projet technologique et par groupe, avec distinction par élève. 

Réflexion sur le partage au sein de l’équipe : drop box, réseau, impression… 

Date à préciser après chaque observation, temps d’échange . Elle permet de conserver une 

trace des travaux, des réflexions ainsi que les suites à donner et de voir l’avancement du groupe, 

de valider de ce qui a été fait et ce qui reste à réaliser 

Organisation de l’observation : 

L’observation peut se faire par le ou les professeurs de STMS, de BGB en répartissant les 

groupes par professeurs (référent) et en assurant que le recueil d’éléments utiles à l’évaluation 

est effectué pour chaque élève. 

D. Evaluation de la soutenance orale 

1. Principe 

La soutenance s'appuie sur le rapport et un support de communication. 

Le rapport présente la démarche suivie et l'ensemble des résultats. Il  est réalisé collectivement par le 

groupe d'élèves. Il comporte quinze pages maximum, annexes comprises. Il est remis à l'établissement 

deux semaines avant la soutenance orale. Ce rapport n'est pas évalué en tant que tel. 

Outre le rapport, les candidats appuient leur soutenance sur un support numérique dont la conception 

et la réalisation sont laissées au choix du groupe. 

La soutenance orale comporte deux étapes :  
- une présentation collective, pendant laquelle chaque candidat du groupe expose une 

partie du travail, selon un déroulement librement choisi. Chaque candidat dispose d'une 
durée de présentation de 5 minutes ;  

- un entretien individuel d'une durée de 10 minutes par candidat ; cet entretien porte sur 
l'ensemble du projet technologique ; le candidat est seul en présence de la commission 
d'évaluation.  

 
L'évaluation de la soutenance orale fait l'objet d'une fiche individuelle d'évaluation. 
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Elle permet l’évaluation des acquis de STSS pôle méthodologies appliquées au secteur sanitaire et 

social, dans les limites posées par le programme et explicitées par le document d’accompagnement. 

Le jury doit poser les repères de l’évaluation par niveau, puis la convertir avec rigueur en évaluation 

chiffrée pour chaque  critère : Présentation /8, Entretien /9 et  Expression orale /3. 

La grille d’évaluation de la soutenance commentée pour les différents sous-critères et niveaux est jointe 

en annexe. 

2. Rapport réalisé par le groupe  

Ce rapport permet aux élèves de préparer l’oral et d’établir un bilan du travail collectif mené dans 

l’optique de préparer l’oral. Sa lecture permet aux évaluateurs de préparer des questions pour le temps 

d’entretien. 

Le rapport présente la démarche suivie par les élèves et les résultats qu’ils ont obtenu :  

Qu’avaient-ils au début ? Comment en ont-ils pris connaissance ? Que leur a-t-il manqué ? 

Comment l’ont-ils cherché ? Qu’ont-ils obtenu ? Quel recul critique peuvent-ils poser sur leur 

démarche ?  

Quel axe d’analyse ont-ils choisi ? Comment l’ont-ils travaillé ? Quelle démarche de recherche 

complémentaire ont-ils mené, éventuellement ? 

Que peuvent-ils dire au final, en appui sur leurs recherches, concernant les objectifs du Projet 

technologique ?  :  

● situer le projet dans une politique sanitaire ou sociale et par rapport aux missions de la 

structure ; 

● analyser tout ou partie de la démarche de projet ou de concevoir tout ou partie d'un projet ; 

● présenter le besoin ou le diagnostic, à l'origine du projet 

3. Support de communication numérique 

Le support doit être pensé et réalisé par les élèves pour appuyer la présentation de leur 

questionnement, resituer leur démarche, et des résultats obtenus en lien avec les objectifs du travail 

demandé. 

Le support numérique peut présenter la structuration de l’ensemble de la démarche et/ou illustrer une 

partie essentielle de l’expose et/ou mettre en valeur un ou plusieurs éléments.  

Le support numérique doit trouver sa place dans l’exposé, assurer la fluidité de la présentation orale et 

faciliter le déroulement de l’expose. 

4. Questions des enseignants 

a) Support numérique : quel est le type de support numérique attendu ? 

Il s’agit de choisir le support numérique le plus adapté à l’information à présenter : diaporama, carte 

heuristique, … par exemple. 

b) Le rapport est-il nécessaire pour la soutenance (en cas de non 

présentation par les élèves) ? 

Le groupe d’élèves qui n’aura pas présenté de rapport de projet technologique sera en difficulté pour la 

soutenance. Le rapport n’est pas noté mais la qualité de la soutenance sera impactée par l’absence 

d’écrit. 
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c) Concernant la forme du rapport : le projet doit-il être écrit à la troisième 

personne ? 

Le projet ne doit pas être écrit à la troisième personne. Il doit porter sur la démarche des élèves, sur leur 

propre travail par rapport à leur questionnement, et le regard critique qu’ils peuvent y porter. 

d) Peut-on poser les mêmes questions aux élèves d’un même groupe? 

Si les élèves sont en loge, il est possible de reprendre certaines questions posées  

e) Une personne est hospitalisée en cours d’année. Comment fait-on ?  

La FAQ publiée sur EDUSCOL précise la gestion de ces différents cas. 

f) Les profs de BPH sont-ils évaluateurs à la soutenance orale ?  

Comme précisé dans la définition d’épreuve, les évaluateurs sont uniquement les enseignants de STSS. 
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I. Annexes :  

Définition d’épreuve : Note de service n° 2013-088 du 7-6-2013 
La présente note de service définit l'épreuve de projet technologique dans la série ST2S (sciences et technologies 

de la santé et du social) du baccalauréat technologique. Elle entre en vigueur à compter de la session 2014 de 

l'examen. 

L'épreuve permet d'évaluer les compétences du pôle « méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social » 

du programme de sciences et techniques sanitaires et sociales de la série ST2S en classes de première et terminale. 

Le projet technologique mobilise les acquis des pôles thématiques des programmes de sciences et techniques 

sanitaires et sociales en classes de première et terminale et, éventuellement, les acquis de biologie et 

physiopathologie humaines. 

1. Rappel du règlement d'examen 

- Épreuve orale 

- Coefficient : 7 

- Évaluation en cours d'année et lors d'un oral terminal. L'évaluation en cours d'année est affectée d'un 
coefficient 4 et l'oral terminal est affecté d'un coefficient 3 

- Durée : 15 minutes pour l'oral terminal 

2. Périmètre de l'épreuve 

Le projet technologique, mené par un petit groupe d'élèves, consiste : 

- soit en une analyse de tout ou partie d'une démarche de projet menée par une structure ayant une 
mission dans le champ de la santé ou du social ; 

- soit en la conception d'un projet sanitaire ou social en lien avec une structure ayant une mission dans le 
champ de la santé ou du social ; les élèves mènent l'étude nécessaire au diagnostic. Ils inscrivent cette 
étude dans la conception du projet dans son ensemble. 

Les élèves utilisent différentes méthodes et outils d'investigation et de recherche. Des investigations sur le terrain 

peuvent être menées. 

Ils peuvent participer à une étape de la démarche d'un projet conduit par un professionnel du secteur sanitaire et 

social. 

Ils rendent compte du travail effectué dans le cadre d'un rapport. 

Les candidats redoublants doivent présenter un travail différent de celui présenté l'année précédente. 

3. Objectifs de l'épreuve 

L'objectif du projet technologique est de : 

- situer le projet dans une politique sanitaire ou sociale et par rapport aux missions de la structure ; 

- analyser tout ou partie de la démarche de projet ou de concevoir tout ou partie d'un projet ; 

- présenter le besoin ou le diagnostic, à l'origine du projet. 

Le candidat est évalué sur les compétences suivantes : 

- produire, rechercher, et analyser des informations ; 

- analyser les composantes d'une démarche de projet ; 

- soutenir une présentation orale du travail effectué ; 

- travailler en équipe, travailler en autonomie. 

4.  Structure de l'épreuve 

L'épreuve de projet technologique comprend deux parties : 

- la conduite du projet technologique, évaluée en cours d'année ; 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72284
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- la soutenance du projet technologique, évaluée lors d'un oral terminal. 

Chacune de ces deux parties est notée sur 20 points. L'évaluation est individuelle. 

a) Conduite du projet technologique 

L'évaluation de la conduite du projet intervient au cours de l'année scolaire, en fonction de l'état d'avancement. 

La conduite fait l'objet d'une fiche établie selon le modèle en annexe 1 de la présente note de service. 

La note est accompagnée d'appréciations détaillées. Cette fiche a le statut de copie d'examen. 

La note est attribuée à chaque candidat par une commission d'évaluation composée du ou des professeurs qui ont 

suivi le déroulement du projet au cours de l'année. Au moins un professeur enseigne les sciences et techniques 

sanitaires et sociales. 

b) Soutenance du projet technologique 

La soutenance s'appuie sur le rapport et un support de communication. 

Le rapport présente la démarche suivie et l'ensemble des résultats. Il  est réalisé collectivement par le groupe 

d'élèves. Il comporte quinze pages maximum, annexes comprises. Il est remis à l'établissement deux semaines 

avant la soutenance orale. Ce rapport n'est pas évalué en tant que tel. 

Outre le rapport, les candidats appuient leur soutenance sur un support numérique dont la conception et la 

réalisation sont laissées au choix du groupe. 

La soutenance orale comporte deux étapes : 

- une présentation collective, pendant laquelle chaque candidat du groupe expose une partie du travail, 
selon un déroulement librement choisi. Chaque candidat dispose d'une durée de présentation de 5 
minutes ; 

- un entretien individuel d'une durée de 10 minutes par candidat ; cet entretien porte sur l'ensemble du 
projet technologique ; le candidat est seul en présence de la commission d'évaluation. 

L'évaluation de la soutenance orale fait l'objet d'une fiche individuelle d'évaluation établie selon le modèle en 

annexe 2 de la présente note de service. Cette fiche a le statut de copie d'examen. 

L'évaluation est réalisée par une commission d'évaluation composée de deux enseignants de sciences et 

techniques sanitaires et sociales qui n'ont pas encadré le projet du candidat dont un au moins appartient à un 

autre établissement. 

La constitution du rapport et son exploitation au cours de la soutenance du projet sont obligatoires. En l'absence 

de rapport, le candidat est interrogé mais l'évaluation tient compte de cette absence. 

5. Notation 

L'épreuve donne lieu à une note sur 20 points. Cette note est la moyenne pondérée des notes attribuées aux deux 

parties ; la conduite de projet est affectée d'un coefficient quatre et la soutenance du projet d'un coefficient trois. 

6. Organisation de l'épreuve 

La conduite de projet est organisée par le chef d'établissement. 

La soutenance orale est organisée par le chef d'établissement. Les examinateurs pour la soutenance orale sont 

convoqués par le recteur. 

7. Candidats des établissements privés hors contrat, candidats 

individuels ou inscrits au Cned - Épreuve orale 

Durée : 20 min 

Les candidats scolarisés dans les établissements privés hors contrat, les candidats individuels et inscrits au CNED, 

déposent, à une date fixée par le recteur, un rapport conforme aux dispositions ci-dessus. Ils effectuent une 

soutenance orale individuelle composée d'une présentation de dix minutes suivie d'un entretien de dix minutes. 
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Seule la soutenance du projet technologique est évaluée et conduit à une note sur 20 points. Cette note est prise 

en compte au titre de l'épreuve de projet technologique. 

L'évaluation fait l'objet d'une fiche établie selon le modèle en annexe 3 de la présente note de service. La note est 

accompagnée d'appréciations détaillées. La fiche d'évaluation établie pour chaque candidat a le statut de copie 

d'examen. 

L'évaluation est réalisée par une commission d'évaluation composée de deux enseignants de sciences et 

techniques sanitaires et sociales. 

La constitution du rapport et son exploitation au cours de la soutenance du projet sont obligatoires. En l'absence 

de rapport, le candidat est interrogé mais l'évaluation tient compte de cette absence. 

8. Session de remplacement 

Les candidats déposent leur rapport à une date fixée par le recteur. Ils effectuent une soutenance orale 

individuelle et sont évalués selon les mêmes modalités que celles de l'épreuve du premier groupe, décrite ci-

dessus. 

Si le candidat n'a pas pu être évalué lors de la conduite du projet, seule la soutenance du projet technologique est 

évaluée et conduit à une note sur 20 points. Cette note est prise en compte au titre de l'épreuve de projet 

technologique. 

L'évaluation fait l'objet d'une fiche établie selon le modèle en annexe 3 de la présente note de service. La note est 

accompagnée d'appréciations détaillées. La fiche d'évaluation établie pour chaque candidat a le statut de copie 

d'examen. 

L'évaluation est réalisée par une commission d'évaluation composée de deux enseignants de sciences et 

techniques sanitaires et sociales. 

La constitution du rapport et son exploitation au cours de la soutenance du projet sont obligatoires. En l'absence 

de rapport, le candidat est interrogé mais l'évaluation tient compte de cette absence. 
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Annexe 1 

Fiche d'évaluation de la conduite du projet technologique 

 

Session : 

Nom du candidat :  

  

Prénom du candidat : 

Établissement :  

Ville : 

Académie : 

Thème du projet : 

   

Critères d'évaluation 
Très 

insuffisant 
Insuffisant Satisfaisant 

Très 

satisfaisant 

Autonomie 

/7 

Prise d'initiative dans la 

démarche 
    

  
  

Choix et mise en œuvre des 

méthodes et outils. 
    

  
  

Organisation du 

travail 

/6 

Planification des tâches         

Participation au travail de 

groupe 
    

  
  

Gestion documentaire         

Suivi du travail 

/7 

Explicitation du travail mené         

Logique de la démarche, 

ajustements 
    

  
  

  

  NOTE :                               / 20 

Commentaires 

  

Noms et prénoms des examinateurs Date et signatures 
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Annexe 2   

Fiche d'évaluation de la soutenance orale  

Épreuve terminale projet technologique 

Thème du projet : 

  

Critères d'évaluation 
Très 

insuffisant 
Insuffisant Satisfaisant 

Très 

satisfaisant 

Présentation 

/8 

Organisation et structuration de la 

présentation 
        

Maîtrise du contenu du support et 

pertinence de son utilisation 
        

Présentation de la démarche et des 

résultats de la recherche 
        

Contenu scientifique de l'exposé : 

exactitude des informations, 

validité des résultats 

        

Entretien 

/9 

Maîtrise des connaissances 

mobilisées 
        

Justification des méthodes et outils         

Pertinence des réponses du 

candidat aux questions posées 
        

Raisonnement(s) développé(s) à 

partir des questions posées 
        

Expression 

orale 

/3 

Expression claire et rigoureuse 

        

    

  NOTE :                               / 20 

Commentaires 

  

Noms et prénoms des examinateurs Date et signatures 
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Annexe 3  

Fiche d'évaluation de la soutenance orale 

Épreuve terminale projet technologique (candidats libres, ...) 

 Thème du projet : 

  

Critères d'évaluation 
Très 

insuffisant 
Insuffisant Satisfaisant 

Très 

satisfaisant 

Descriptif du 

travail mené 

/3 

Explicitation du travail mené         

Logique et rigueur de la démarche 

engagée 

        

Présentation 

/7 

Organisation et structuration de la 

présentation 
        

Maîtrise du contenu du support et 

pertinence de son utilisation 
        

Présentation de la démarche et des 

résultats de la recherche 
        

Contenu scientifique de l'exposé : 

exactitude des informations, 

validité des résultats 

        

Entretien 

/7 

Maîtrise des connaissances 

mobilisées 
        

Justification des méthodes et outils         

Pertinence des réponses du 

candidat aux questions posées 
        

Raisonnement(s) développé(s) à 

partir des questions posées 
        

Expression 

orale 

/3 

Expression claire et rigoureuse 

        

  

  NOTE :                             / 20 

Commentaires 

  

Noms et prénoms des examinateurs Date et signatures 
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Exemple de guides pour le Projet technologique 
Propositions de guides destinés aux élèves présentant les étapes envisageables  pour mener le projet 

technologique sur les 50 heures prévues.  

Ces guides doivent rester indicatifs, et laisser les élèves libres de leur organisation et planification. 

Projet technologique – Orientation analyse d’une démarche de projet :  

Documentation technique : Ensemble de documents liés à une démarche de projet menée par une 

structure ayant une mission dans le champ de la santé ou du social 

Prise de contact avec la structure non obligatoire. 

 

Base de travail : 

Etapes  

Prise de connaissance du dossier 

● Lecture et identification des documents 

● Inscription des documents dans la démarche de projet 

Identification du besoin et/ou diagnostic initial 

● Analyse menée à partir des documents 

● Possibilité de prise de contact avec les professionnels pour éléments complémentaires 

● Recherche d’informations, de données complémentaires 

Exploration du contexte  

● Identification des repères institutionnels et politiques concernées par le domaine 

● Recherche d’information et/ ou recueil de données complémentaires 

○ Repérage des informations nécessaires 

○ Choix des sources 

○ Elaboration des méthodes de recherche et recueil des données  

○ Traitement des données 

● Elaboration d’une présentation du contexte 

Analyse de la démarche de projet 

● Elaboration d’un axe d’analyse 

● Recherche des informations nécessaires à l’analyse 

○ Repérage des informations manquantes 

○ Choix des sources 

○ Elaboration des méthodes de recherche et recueil des données 

○ Traitement des données 

● Construction de l’analyse 

Préparation de la soutenance 

● Choix d’un axe, construction du plan 

● Choix et élaboration d’un mode de présentation de la recherche menée 
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Projet technologique ST2S – Orientation étude préalable au 

diagnostic/besoin - conception 

Besoin repéré sur un territoire précis, à partir duquel la conception d’un projet sanitaire ou social en lien 

avec une structure ayant une mission dans le champ de la santé ou du social est envisageable pour un 

groupe d’élèves ST2S. 

 

Base de travail 

Les deux premiers axes sont fortement tissés :  

Axes/étapes  

1- Identification du besoin/ étude préalable au diagnostic 

● Prise de connaissance du besoin/ étude préalable au diagnostic 

○ Recherche documentaire 

● Recherche d’information et/ ou recueil de données  pour identifier le besoin pour la population 

concernée, dans le contexte donné 

○ Repérage des informations nécessaires 

○ Choix des sources 

○ Elaboration des méthodes de recherche et recueil 

○ Traitement des données recueillies 

● Elaboration d’une présentation du besoin/ étude préalable au diagnostic 

2- Exploration du contexte :  

● Repérage institutionnel et politique en lien avec le besoin et la population concernée 

● Recherche d’information et/ ou recueil de données complémentaires 

○ Repérage des informations nécessaires 

○ Choix des sources 

○ Elaboration des méthodes de recherche et recueil des données 

○ Traitement des données recueillies 

● Elaboration d’une présentation du contexte 

3- Conception de la démarche de projet 

● Conception progressive des différentes étapes 

● Questionnement, ajustements en appui sur les points 1 et 2 

4 - Préparation de la soutenance 

● Choix d’un axe, construction du plan 

● Choix et élaboration d’un mode de présentation de la recherche menée 

Compléments : Repères proposés par les équipes quant à la démarche élève  

● Etude d'un besoin ou d’un problème lié à une population et un territoire 

● Repérage des structures qui sur le territoire peuvent porter un projet en réponse au 

besoin ou problème identifié ou en être partenaire 

● Repérage des politiques sanitaires ou sociales en lien avec le besoin ou problème 

repéré, prise de contact éventuellement 

● Conception d’un projet prenant en compte ces éléments et les exemples de projets 

menés sur d’autres territoires en réponse au même problème. 
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Charte de l’évaluateur du projet technologique 

Conduite du projet 

L’épreuve porte entre autres sur les compétences attendues d’un futur étudiant, en cohérence avec la 

finalité du baccalauréat ST2S et la formation dispensée. De ce fait, une vigilance doit être apportée sur la 

notation de l’élève. 

Ainsi, évaluer l’autonomie implique de s’interroger sur la capacité de l’élève comme futur étudiant à 

s’insérer et à réussir dans son parcours universitaire.  

 

L’évaluation doit être rigoureuse, en cohérence avec les attendus de l’épreuve et la formation des 

élèves. 

 

 Communication sur le déroulement de l’épreuve, objectivité de l’évaluation 

o L’équipe enseignante doit communiquer en direction du chef d’établissement, des 

élèves et des familles, sur le nombre d’heures, la planification…. Chacun doit connaître 

les critères d’évaluation et les échéances à respecter. 

o Chaque évaluateur doit garder à l’esprit qu’il doit rester objectif dans son évaluation : 

ne pas mettre d’affect positif ou négatif dans l’évaluation. 

o Une harmonisation interne des évaluations doit être réalisée. 

 

 Obligations liées à l’épreuve 

o Ne pas communiquer les notes de conduite aux élèves 

o Evaluer en respectant des critères communs observables et objectivables pour tous les 

évaluateurs (éventuellement en prenant appui sur la grille proposée) 

o Veiller à l’équité d’évaluation entre les membres du groupe d’élèves :  

Celui qui rapporte n’est pas forcément celui qui fait. Etre vigilant à ceux qui sont plus en 

retrait, s’assurer que tous les élèves sont régulièrement évalués. 

o  Veiller à bien évaluer en individuel et non une dynamique de groupe. 

o Etre vigilant à laisser une place à l’apprentissage et à son évolution :  

On peut se tromper, c’est formateur. Même si la formation aux compétences évaluées 

en Conduite est un des axes de la formation technologique développée sur les deux 

années du cycle terminal, les évaluateurs doivent pouvoir reconnaître l’évolution de 

certains élèves pendant l’épreuve et tenir compte de la progression (nécessité de 

plusieurs évaluations pour un même critère au cours de l’année). 

Quelque soit l’outil utilisé, il doit répondre aux caractéristiques suivantes : 

 Permettre une évaluation de chaque sous critère par plusieurs indicateurs 

 Assurer la visibilité de l’évolution de l’élève-candidat dans le temps 

 Pouvoir être partagé par l’équipe des enseignants de STSS et BPH de la classe 

 Être précis, suffisamment documenté pour pouvoir être un appui pour l’harmonisation 
académique 

Ce suivi sera utilisé lors de l’harmonisation : l’outil utilisé pour chaque classe devra être apporté lors de 

la commission d’harmonisation académique. 
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Soutenance 

Pour rappel, la note proposée est consensuelle pour les deux examinateurs qui posent tous les deux 

des questions aux candidats. Les jurys harmonisent leur évaluation en fin de journée. 

Positionnement, attitude de l’examinateur 

Le positionnement du jury est défini par le respect, l’exigence et la rigueur, et la bienveillance. 

Il est nécessaire de définir des éléments à minima, sur lesquels les examinateurs doivent être vigilants 

afin de garantir le bon déroulement de la soutenance orale. Chacun aura à cœur de respecter ces 

quelques règles déontologiques et rappeler à l’ensemble des membres du jury si nécessaire qu’elles 

garantissent une équité de traitement de tous les candidats.  

Préparation 

Les jurys, avant l’accueil du candidat, doivent s’assurer que l’aménagement de l’espace est bien adapté 

à l’épreuve : installation face à face du jury et des candidats, distance suffisante entre les deux, 

circulation aisée des candidats, etc... 

Accueil  

L’accueil des candidats est un temps important, la communication non verbale y participe tout autant 

que les paroles du jury. 

En début d’épreuve, pendant l’installation des candidats, un mot d’accueil comprenant le rappel des 

modalités de la soutenance (deux parties, durée, objectif…) permet de poser le cadre de l’épreuve et de 

rassurer, même si les candidats sont sensés le connaître.  

Le jury doit laisser le temps de s’installer aux élèves.  

L’élève-candidat n’est pas responsable des éventuels défauts de matériel ou d’organisation : le jury 

s’attachera alors à l’accompagner en attitude de bienveillance habituelle.  

Déroulement de l’épreuve 

(1) Bienveillance  

La communication non verbale est fondamentale pour créer un climat favorable à l’échange (gestuelle 

empathique, visage neutre, pas de mimiques, pas de soupirs, etc.). 

Il est préférable d’éviter d’utiliser son téléphone portable pour chronométrer l’oral (préférer un gros 

chronomètre, pendule, visible pour les candidats et plus professionnel…). Avertir les candidats lors de 

l’exposé quand il ne reste que 2 minutes et les inviter à conclure.  

Si une question porte précisément sur l’un des documents du support de communication numérique, il 

est préférable d’inviter le candidat à afficher ce document avant de poser la question. Dans tous les 

cas, un candidat un peu intimidé peut hésiter à se lever, changer la diapositive, inscrire quelque chose 

au tableau, il est donc important de leur indiquer qu’ils y sont autorisés. 

(2) Position des jurys 

Les membres du jury garderont en particulier à l’esprit qu’ils ne sont plus formateurs pendant l’examen, 

car cette évaluation est certificative. Ils ne doivent donc pas corriger ou commenter la qualité de l’écrit 

ou de l’oral des candidats au cours de leur soutenance, ni quand elle est terminée. 

Aucune évaluation corrective sur les choix de démarche ou de problème, les contenus et sur les 

supports de présentations ne doit être exprimé : le jury ne doit faire part d’aucun jugement sur ce que 

le collègue ou l’équipe a validé devant le candidat 
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L’évaluation ne porte en aucun cas sur ces choix, mais sur les compétences attendues du candidat et sur 

sa compréhension des démarches travaillées en STSS, en cohérence avec le programme et la définition 

d’épreuve :  

Objectifs de l’épreuve : 

- situer le projet dans une politique sanitaire ou sociale et par rapport aux missions de la 
structure ; 

- analyser tout ou partie de la démarche de projet ou de concevoir tout ou partie d'un projet ; 
- présenter le besoin ou le diagnostic, à l'origine du projet. 

 

Compétences évaluées en soutenance : 

- produire, rechercher, et analyser des informations ; 
- analyser les composantes d'une démarche de projet ; 
- soutenir une présentation orale du travail effectué ; 

 

Les membres du jury sont à l’écoute des candidats, ne discutent pas entre eux pendant la présentation 

ou les réponses des candidats. 

Lors de la soutenance, les éléments de connaissance relevant du pôle thématique ne doivent pas être 

évalués hors lien entre la démarche analysée, le projet conçu et leur lien avec une politique de santé ou 

sociale. 

(3) Types de questions 

Les questions doivent être choisies en respect : 

 De la définition d’épreuve, particulièrement concernant : 

o le champ de l’évaluation : évaluer les compétences du pôle « méthodologies appliquées 
au secteur sanitaire et social » du programme de sciences et techniques sanitaires et 
sociales de la série ST2S en classes de première et terminale. 

o les compétences évaluées en soutenance: 

 produire, rechercher, et analyser des informations ; 

 analyser les composantes d'une démarche de projet ; 

 soutenir une présentation orale du travail effectué ; 

La compétence « travailler en équipe, travailler en autonomie » a déjà été évaluée en 

conduite de projet. 

 Du support de projet technologique des élèves : 

o Les questions sont toutes directement en lien avec le travail mené par l’élève en projet 
technologique. 
Une question de cours isolée n’a pas sa place. 

 

Quelques limites rappelées lors des journées : 

Les élèves ont présenté un outil : pas de question sur la maîtrise de l’outil (hors programme), ni 

sur la connaissance d’outils non utilisés par les élèves.  
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Vigilance sur la formulation : 

Les questions doivent permettre aux élèves de témoigner : 

 de leur compréhension  de la démarche d’étude qu’ils ont suivie et leurs acquis du programme 
de première dans sa logique,   

 et leur compréhension de la démarche de projet visant à améliorer la santé et le BES des 
populations.  

Elles ne doivent pas pouvoir être perçues comme une remise en cause du travail effectué. 

(4) Cas particuliers 

En cas de rapport ou de travail non conforme : 

o Evaluer la capacité de l’élève à réfléchir face au jury, pas sur ce qui a été mis dans le 

dossier et qui est non conforme 

o Garder l’esprit ouvert.  

(5) Fin de soutenance 

Un mot de conclusion de l’entretien est attendu (« nous vous remercions. L’épreuve est terminée, nous 

vous souhaitons une bonne fin de journée », ...), tout en restant neutre. 

Autour de la soutenance 

L’expression du vécu ou le ressenti des candidats face à son enseignant ne doit susciter de la part de ce 

dernier aucune approbation ou désapprobation ( devoir de neutralité).Les enseignants de 

l’établissement ne doivent intervenir d’aucune manière auprès des jurys et des candidats pour ce qui est 

de leur prestation, le jour de son évaluation. 

 

Le signalement de problème est de la responsabilité du chef de centre, qui peut réaliser un rapport au 

jury du baccalauréat.  

Evaluation : élaboration des propositions de note 

Le rapport n’est pas évalué : le jury doit être vigilant à ne pas intégrer sa réalisation, son contenu dans 

l’évaluation de la présentation orale. 

Un temps d’harmonisation doit être respecté chaque jour. 

Chacun s’attachera à ne pas évaluer en fonction de ce qu’il aurait lui-même attendu sur ce projet. Il 

s’agit, à partir de ce qui a été réalisé par l’élève pendant le temps de Conduite du projet, d’évaluer ce 

que  le candidat  peut exprimer de la démarche d’étude menée, de sa compréhension des principes de 

cette démarche et de sa compréhension de la démarche de projet dans le secteur sanitaire et social et 

de comment les organisations mettent en place un plan d’action pour améliorer la santé et le bien-être 

social. 

 

Quand un enseignant de l’établissement est membre d’une commission d’évaluation de la soutenance, 

il ne participe pas à l’harmonisation des évaluations des prestations des candidats qu’il a suivi dans ses 

classes en terminale, et s’absente alors de la salle. 
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Repères pour l’évaluation de la conduite du projet technologique10
 

Critères d'évaluation Explicitation du critère Très insuffisant Insuffisant Satisfaisant Très satisfaisant 

Autonomie 

/7 

 

Autonomie : 

prise 

d'initiative 

dans la 

démarche 

 

 

 

Volontariat de l’élève 

Posture "active" face au 

questionnement (Sollicitation 

pertinente de l'enseignant, des 

professionnels, recherche au CDI 

...) 

Implication inter séance, hors 

temps scolaire 

Aucune initiative et attitude 

passive de l’élève 

Peu d’initiatives, l’élève est 

en attente des apports du 

professeur et des autres élèves 

du groupe 

Attitude volontaire mais la 

plupart des prises d’initiatives 

sont non abouties (l’élève ne 

va pas jusqu’au contact du 

professionnel, il débute sa 

démarche sans aboutir) 

Attitude volontaire, élève 

impliqué, va à la rencontre des 

professionnels ou des experts, 

a de multiples initiatives qu’il 

mène seul à leur terme  

Autonomie : 

choix et mise 

en œuvre des 

méthodes et 

outils. 

 

Aptitude à choisir par eux-mêmes 

et à utiliser en autonomie un outil 

et une méthode dans leur 

démarche de travail 

Aucun choix, aucune mise en 

œuvre d’outils et de 

méthodes, même sous la 

sollicitation des professeurs 

Choix, mise en œuvre d’outils 

et de méthodes sous les 

sollicitations répétées des 

professeurs, avec guidance 

forte des professeurs 

Choix, mise en œuvre d’outils 

et de méthodes à la propre 

initiative des élèves et en 

partielle autonomie (faible 

guidance) 

Choix, mise en œuvre des 

outils et des méthodes en 

totale autonomie (très faible 

guidance des professeurs) 

Organisation 

 du travail 

/6 

 

Organisation 

du travail : 

planification 

des tâches 

Questionnement, intégration du 

temps dans la réflexion sur 

l’organisation du travail, 

anticipation et répartition des 

tâches. 

Quand ? quoi ? qui ? Respecter la 

planification prévue par le groupe 

NB : l’évaluation ne repose pas 

sur la réalisation ou non d’un outil 

de planification 

Pas de répartition des tâches 

Aucune organisation 

Planification à court terme, 

aléatoire, peu précise et non 

respectée 

Répartition des tâches 

insuffisamment anticipée, peu 

claire. 

Planification réalisée mais 

quelques difficultés à la 

respecter, sans réajustement 

Existence d’une répartition 

des tâches 

Bonne anticipation des tâches, 

avec une répartition des tâches 

pertinente ; réajustements 

intégrés à la planification 

Organisation 

du travail : 

participation 

 au travail de 

groupe 

Implication de l’élève dans les 

tâches prévues par le groupe 

Complémentarité entre élèves du 

groupe possible, en fonction des 

compétences de chacun 

 

Aucun travail  

OU 

Pas de communication avec 

les autres membres du groupe 

 

Elève peu actif ou présentant 

une attitude peu constructive 

ou dont le travail ne 

correspond pas à 

l’organisation prévue par le 

groupe 

Elève qui effectue les tâches 

qui lui ont été attribuées 

 

Elève actif au sein du groupe 

qui réalise les tâches en 

cohérence avec l’organisation 

prévue par le groupe 

 

                                                             
10  Le temps Projet technologique, et donc l’évaluation de la conduite du Projet technologique débute après la validation par l’équipe des démarches de projet et 
besoins/problèmes qui seront supports du Projet technologique des élèves. 
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Critères d'évaluation Explicitation du critère Très insuffisant Insuffisant Satisfaisant Très satisfaisant 

Organisation 

du travail : 

gestion 

documentaire 

Dossier documentaire disponible 

et accessible par tous ; son 

organisation est connue par 

l’élève 

Nature, état d’avancement d’un 

document ou du traitement de 

données identifiable par l’élève.  

« Référencement » des 

documents : documents triés dont 

les sources apparaissent 

Absence de gestion 

documentaire : documents 

non accessibles par tout le 

groupe ou à tout moment, pas 

de mention systématique des 

références permettant leur 

utilisation 

Documents non accessibles 

par tous ou absence de 

« référencement » 

Gestion approximative 

Les élèves se soucient de la 

gestion de leurs documents, 

ceux-ci sont accessibles par 

tous et la plupart sont 

référencés et identifiés 

Gestion partagée avec les 

autres membres du groupe 

Documentation alimentée au 

fur et à mesure  par chacun, 

références présentes 

Organisation efficace, claire 

Suivi du 

travail 

/7 

Suivi du 

travail : 

explicitation 

du travail mené 

L’élève peut situer son activité par 

rapport au projet technologique et 

aux activités des autres membres 

du groupe 

L’élève est capable d’expliquer et 

de justifier la démarche du groupe 

et sa participation de manière 

claire. 

Malgré l’aide de l’enseignant, 

l’élève n’est pas capable de 

dire ce qu’il a fait, ni de 

justifier sa démarche.  

Avec l’aide de l’enseignant, 

l’élève cite les tâches 

accomplies mais ne peut  

expliquer clairement sa 

démarche.  

L’élève explique sa démarche 

avec l’aide de l’enseignant.  

 

L’élève explique seul sa 

démarche de façon claire. 

 

Suivi du 

travail : 

logique de la 

démarche, 

ajustements 

L’élève est capable de présenter 

de manière logique les étapes de 

sa démarche, 

Il sait expliquer les 

remédiations/ajustements qui ont 

été décidés quand cela a été 

nécessaire. 

 

Pas de cohérence entre les 

étapes de la démarche, ni de 

hiérarchie. 

Pas de rectification des 

erreurs, même avec l’aide de 

l’enseignant 

Peu de cohérence entre les 

étapes de la démarche. 

L’élève fait des rectifications 

avec l’aide de l’enseignant 

mais ne les comprend pas. 

Quelques incohérences dans 

les étapes de la démarche mais 

guidé par l’enseignant,  

l’élève est capable de rectifier 

ses erreurs et de les 

comprendre. 

L’élève présente les  étapes de 

la démarche suivie par le 

groupe et les réajustements 

effectués de manière  

cohérente, articulée. 

 Certains réajustements ont été 

faits de façon autonome 
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Repères pour l’évaluation de la soutenance orale  
Critères d'évaluation Explicitation du critère Très insuffisant Insuffisant Satisfaisant Très satisfaisant 

Présentation 

/8 

Organisation et 

structuration de la 

présentation 

Introduction/développement/ 

Conclusion : fil dans le propos 

Organisation du groupe, Transitions 

entre les parties ou entre les 

interventions des  candidats 

Gestion du temps 

 

Absence de fil conducteur 

Absence de transition 

Développement peu 

cohérent dans son déroulé 

 

Transitions aléatoires ou 

occasionnelles 

Existence d’une logique 

dans la présentation mais 

peu judicieuse 

Transitions toujours 

présentes, mais maladroites 

Fil existant et cohérent 

 

Transitions existantes et 

pertinentes 

Maîtrise du 

contenu du support 

et pertinence de 

son utilisation 

Aisance dans l’utilisation du support = 

capacité à parler du contenu présenté 

sur le support (sait se détacher de ce 

qui est écrit sur le support) 

Construction judicieuse du support 

Adéquation entre discours et contenu 

du support 

Absence de support 

Aucune maitrise du contenu 

du support = lecture du 

support 

Absence de liens entre le 

support et l’exposé 

 

Support peu ou pas exploité 

ou qui manque de 

pertinence vis-à-vis de 

l’exposé 

Difficulté à parler du 

contenu 

Présentation en lien avec le 

contenu du support 

candidat capable de parler 

du contenu 

Aisance relative 

Bonne articulation entre 

l’exposé et le contenu du 

support 

 

L’utilisation du support 

dynamise l’exposé 

Présentation de la 

démarche et des 

résultats de la 

recherche 

Présentation du cheminement suivi par 

le candidat pour 

découvrir/s’approprier/étudier ou 

concevoir  le projet : recherche 

d’information, méthode, outils,  

données obtenues) 

Présentation des éléments qui 

permettent de vérifier la 

compréhension de la démarche de 

projet (analyse, conception) 

Pas de présentation de la 

démarche ni des résultats 

(ex : candidats présentant 

uniquement le projet de la 

structure) 

 

Présentation superficielle ou 

partielle 

ou 

Présentation se limitant 

seulement à la présentation 

de la démarche ou des 

résultats 

ou 

Présentation ne permettant 

pas de comprendre les 

étapes 

Présentation relativement 

complète mais pas de mise 

en valeur des points 

importants de la démarche 

suivie et des résultats 

Présentation complète et 

mise en valeur des éléments 

d’information importants 

 

Le candidat démontre sa 

compréhension de la 

démarche de projet en 

s’appuyant sur  la 

présentation de la démarche 

qu’il a suivie 

Contenu 

scientifique de 

l'exposé : 

exactitude des 

informations, 

validité des 

résultats 

 

Concepts présentés maîtrisés 

Vocabulaire adapté et spécifique ou 

Terminologie adaptée et précise 

Pertinence et cohérence des 

informations, qualité de la démarche 

scientifique  

Confusions et incohérences 

très importantes 

 

Peu de vocabulaire 

spécifique ou utilisé de 

manière maladroite 

 

Informations, résultats 

approximatifs. 

 

Des informations parfois 

partielles ou imprécises 

Du vocabulaire spécifique 

mais pas toujours totalement 

maitrisé 

Des éléments de démarche 

scientifique 

Vocabulaire maitrisé 

Démarche scientifique 

construite 

Informations exactes, 

résultats corrects 
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Critères d'évaluation Explicitation du critère Très insuffisant Insuffisant Satisfaisant Très satisfaisant 

Entretien 

/9 

Maîtrise des 

connaissances 

mobilisées 

 

Maitrise des connaissances utiles à la 

compréhension de la démarche de 

projet présentée (pôle méthodologies 

appliquées au secteur sanitaire et 

social) 

 

Notions clés mobilisées avec 

pertinence en lien avec les objectifs du 

programme et la définition d’épreuve 

(autres pôles) 
 

 

Aucune connaissance en 

lien avec le sujet 

 

 

Réponses hors sujet ou 

erronées 

Peu de connaissances, 

connaissances partielles 

 

Connaissances incomplètes 

(approximatives) exprimées 

avec un vocabulaire non 

adapté 

Des connaissances 

mobilisées. 

Apporte les principaux 

éléments attendus mais ces 

éléments peuvent être 

incomplets ou exprimés 

avec un vocabulaire parfois 

non adapté. 

Capable de rectifier ses 

erreurs avec l'aide de 

l'examinateur. 

 

 

Mobilise spontanément ses 

connaissances de façon 

adaptée, en utilisant un 

vocabulaire spécifique 

Justification des 

méthodes et outils 

 

 

Argumentation au regard du public 

cible, du contexte, des moyens à 

disposition… 

Aucune argumentation 

 

Aucune construction 

logique du raisonnement 

 

Ne rectifie pas ses erreurs 

Quelques arguments, peu 

d'arguments pertinents 

 

Argumentation maladroite 

ou approximative 

Développe plusieurs 

arguments pertinents avec 

l'aide du jury 

 

Rectifie ses erreurs de façon 

satisfaisante 

 

Argumentation pertinente 

sans l’aide du jury 

 

 

Pertinence des 

réponses du 

candidat aux 

questions posées 

 

Compréhension des questions 

Réponse appropriée, judicieuse avec la 

question  

 

Pas de réponse / hors sujet / 

le candidat  ne comprend 

pas la question 

 

Compréhension des 

questions avec aide du jury 

Réponse partielle / réponse 

non judicieuse 

 

Compréhension des 

questions  mais réponses 

complétées parfois avec 

l’aide du jury   

 

Réponse pertinente sans 

aide du jury 

Raisonnement(s) 

développé(s) à 

partir des 

questions posées 

 

Capacité à réfléchir/ à prendre du 

recul, à argumenter suite au 

questionnement de l’examinateur 

Absence de raisonnement et 

d'analyse malgré les 

sollicitations ou les 

reformulations du jury 

 

Début de raisonnement avec 

l’aide du jury 

Analyse superficielle,  très 

guidée 

Réponse développée,  

analyse pertinente et 

approfondie avec l'aide du 

jury 

 

Réponse développée,  

analyse pertinente et 

approfondie sans l'aide du 

jury 

Expression 

orale 

/3 

Expression claire 

et rigoureuse 

Aisance (posture, débit, élocution…)  

 

Discours compréhensible : exactitude 

grammaticale et lexicale 

 

Attitude nonchalante 

Discours incompréhensible 

 

Manque d’aisance (ne 

trouve pas ses mots, syntaxe 

incorrecte…) 

 

 

Timidité que le candidat 

essaie de dépasser (efforts et 

bonne volonté constatés) 

 

Propos clairs, bonne aisance 

 
 


