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Baccalauréat ST2S-  
Epreuve de projet technologique 

 
Animations 2013 et 2014 : synthèse des ateliers 

 

 

 

Différentes animations sur la nouvelle épreuve de Projet Technologique ont été organisées en 

septembre et octobre 2013 en préparation de la première session du baccalauréat rénové, et sur la 

même période en 2014, prenant appui sur la première session de l’épreuve de projet technologique. 

Elles ont permis aux enseignants de partager leur réflexion sur la mise en œuvre de l’épreuve de 

Projet Technologique, puis d’échanger en 2014 sur la partie conduite de l’épreuve, au sein d’ateliers, 

en appui sur leur expérience et leur réflexion. 

Nous proposons ici une synthèse des échanges et propositions formulées lors de ces journées, très 

riche des réflexions des participants, que nous avons relue et complétée pour qu’elle puisse être 

aidante pour tous. 

Ce document est complémentaire aux recommandations pédagogiques de l’inspection. 

 

Nous remercions les collègues pour le partage de leur réflexion et pour l’élaboration de ces éléments. 

 

Martine LEMOINE, IA-IPR de SMS-BSE 
Claudine SCHUSTER, IA-IPR de Biotechnologies Génie Biologique 

Estelle GUILLAUMET, Chargée de mission auprès de l’Inspection de BGB 
Muriel WLOSZCZOWSKI, Chargée de mission d’animation auprès de l’Inspection de SMS 
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1 Exemples de démarches de projets présentés en ateliers 
(2013) 

1.1 Exemple de projet : « Promotion du goût et équilibre alimentaire sur 
Champigny » 

Exemple proposé par les équipes ;  cadre : Atelier santé-ville 

Contexte – Constat / texte 
d'origine à disposition des élèves 

Quelles questions devraient se poser les élèves ? quelles 
informations leurs seraient nécessaires ? 

 

Niveau international / obésité 
Niveau national : PNSS 
 
Programme du Conseil Général 
pour les élèves collégiens 
Priorité de la mairie 

Quelle justification du projet ? 
Un quartier particulier de la ville est-il visé ? Si oui :  

Pourquoi ce public ? 
Quelle CSP de cette population ? Composition sociale ? 
Quelles caractéristiques des enfants justifient ce projet ? 
Quels bilans de santé par la médecine scolaire concernant les 
enfants destinataires de ce projet ?  

Est-ce dans toutes les écoles que cette action est développée ? 
Programme de prévention antérieur sur les collégiens 
Éventuel pré-existants au niveau élémentaire 
Quels liens avec les missions de l'organisation ? 

 
Dans quel cadre ce projet a-t-il été développé ? 

Politique internationale – nationale – locale 
Champs sanitaire  
Besoin local 
Organisation ayant un financement public, reconnue d'utilité publique 

 
Quel argument complémentaire pour l’acceptation de cette démarche pour l’épreuve de projet 
technologique ? 

Documents et contacts possibles 
 
Quels outils, quelles méthodes pour les élèves ? 

Entretiens avec les organisations 
Analyse de l'organisation : CCAS – lien entre les ateliers et la mairie de Champigny 
Enquête par questionnaire, entretien avec les responsables, le pilote, équipe projet 
Recueil de données 

Le recueil de ces données doit permettre une appréhension de la démarche suivie et l’élaboration 
d’un axe d’analyse. La réalisation de document structuré, de schéma, par exemple, peut aider à cette 
opération. 
 
Quelles limites ? 

Difficultés éventuelles des élèves pour prendre contact avec les organisations, 
trouver des documents  
Secret professionnel (santé scolaire) 

 
Quel accompagnement des élèves, quels besoins ? 

Apport de connaissances sur la commune, école, ateliers santé-ville 
Politique de la ville 
Relations commune – écoles  
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Quelles connaissances les élèves peuvent-ils mobiliser ? 
En STSS : politiques de santé publique, déterminants d’un problème de santé 
En BPH : obésité, conséquences à connaître mais à ne pas intégrer dans le dossier final sauf si 
utile à la présentation de la démarche suivie. 

 
Les élèves doivent pouvoir identifier la place de l'analyse de la situation dans la démarche de projet. 

1.2 Réflexion menée à partir d’un projet de prévention  

1.2.1 Présentation et documentation technique présentée 

Documents : Diaporama 
Logigramme décrivant le déroulement des étapes de l’enquête préalable 
Rapport d’activité 
Compte- rendus de réunion 
Réglementation (arrêtés, ..), 
 

Lien avec une politique de santé ou sociale :  
Schéma de prévention du plan de PRS (Plan régional de santé), cf. http://prs.sante-
iledefrance.fr/les-schemas/prevention/ . 

 
Analyses possible :  

Place du partenariat dans le projet. A quel moment chacun des partenaires intervient-il ? 
Pour quelle action ? 
Analyse de l’enquête ayant permis d’identifier le besoin ? 
Analyse du public choisi (critères d’inclusion et de non inclusion) 

 

1.2.2 Démarche  élève 

-Quel acteurs ? : les professionnels, structure de référence, partenaires 
-Quelles recherches ?  

Rechercher les informations sur la pathologie, ses mécanismes, facteurs de 
risque 
Rechercher données qualitatives et quantitatives non présentes dans la 
documentation 

 
-Quelles limites :  caractères confidentiels de certaines données 
-Quel apport :   découverte concrète du terrain et des difficultés des professionnels pour 
mettre en place les démarches rigoureuses 
 
Au cours de la conduite du projet  : 

A/Mobilisations STSS et BPH 
 
Connaissances thématiques STSS :  
-Politique de santé publique et veille sanitaire 
-Priorité de santé Publique et organisation des politiques de santé publique 
 
-Connaissances de BPH : 
Selon la pathologie visée par la prévention 
 
-Connaissances hors programme à repérer éventuellement 

 
B/ Accompagnement : Besoins possibles et envisagés 
 

- Décryptage des documents 
- Recontacter les professionnels en cas de nécessité 

 
C/Recueil de données pour l’évaluation de la conduite du projet        

http://prs.sante-iledefrance.fr/les-schemas/prevention/
http://prs.sante-iledefrance.fr/les-schemas/prevention/
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-Suivi comme les AI : Planning, fiche de suivi   
     

1.2.3 Soutenance  

     - Quelle a été votre démarche ? Quels outils avez-vous utilisé pour mener votre recherche ? quelle 
analyse critique avez-vous porté sur votre démarche ?  
 

1.3 Autre exemple : Mauvaise hygiène bucco-dentaire repéré chez les 
enfants sur secteur de Grigny 

Elaboration de repères de validation de la démarche de projet pour  l’épreuve 
Démarche de validation pourrait se baser sur les critères suivants : 

 Démarche de projet réalisée en totalité ou presque 

 Projet local partant d’un diagnostic 

 Problématique sanitaire ou sociale 

 Documents mis à disposition des élèves permettant une réelle appréhension de la démarche 

de projet suivie  

 

Ressources complémentaires liées à une recherche documentaire sur : 

En BPH : Digestion, bactéries, mastication ; apports disciplinaires éventuels, nécessité à 
envisager selon la démarche de projet entreprise 

Lien avec le terrain : 
Elèves vont sur le terrain  pour obtenir des documents, recueillir des informations 
complémentaires sur la démarche entreprise 
Recherches aussi sur les mesures de prévention mises en place, sur l’atelier santé ville, sur la 
politique de la ville de Grigny 

Possibles axes d’analyse : 

 Comment s’organise la communication entre les différents acteurs du projet d’hygiène 

bucco-dentaire ? 

 Pourquoi ce choix de partenaires dans le projet ?  

 Comment s’organise la promotion du projet bucco-dentaire à Grigny ? 

 Pourquoi ce choix d’évaluation ? comment se pose la démarche d’évaluation ? 

1.4 Autre exemple : projet d’extension d’une épicerie solidaire 

Association qui offre une aide alimentaire. Epicerie Solidaire. 
Projet d’extension de l’épicerie. 
L’implication des élèves dans le projet n’est pas à attendre, la proposition peut toutefois émaner de la 
structure, conçue et pensée sous la responsabilité des professionnels.  Les élèves ne sont pas formés à 
la réalisation de projet ou d’action. Ils ne doivent donc pas être évalués sur cet axe. 

Questionnement de la structure : Comment l’association G77 est parvenue à satisfaire les besoins 
grandissants en matière d’aide alimentaire des usagers de l’ES de R ? 

Opérationnalisation : 
En appui sur les documents recueillis, la démarche a été validée avant le temps Projet 
technologique : 

Exemples de ressources :  
Bilan moral, statut, PV AG, CR réunion de bureau 
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Le réseau des épiceries solidaires 
Projet d’ouverture, d’extension 

Lien avec les politiques de santé et sociale 
Politique de lutte contre les exclusions 
PNNS 

Comment amener les élèves à comprendre la démarche de projet menée ? 

On donne aux élèves de la documentation brute que les élèves doivent explorer, organiser, 
compléter, synthétiser si nécessaire.  

Les élèves doivent rechercher les données présentes dans la documentation ou envisager de 
rechercher sur le terrain les éléments leur permettant … d’ appréhender la démarche de projet ayant 
amené à l’extension de l’épicerie, c'est-à-dire le « comment »  

 Comment a été conçue cette extension : a partir de quel diagnostic, sur quels priorités, 
objectifs, contraintes, … ? 

 Avec quels partenaires a-t-elle été menée ? qui ? éventuellement à quel moment, quand ? 
pourquoi ? 

 Comment cette extension a-elle été planifiée, organisée, mise en place, suivie ?  

 Quelle évaluation a-t on porté de ce projet d’extension ? 

Quelle recherche : 

Exploitation des compétences STSS de première/pôle méthodologies appliquées, qui ont été 
éventuellement mobilisées lors AI : recherche et sélection d’information, recueil et tri des données 
de données + exploitation des cours de terminale. 

Les élèves doivent situer la démarche dans son contexte. 

 De terrain : Rencontre des bénévoles 

Observation  d’une séance de distribution  
Observation état des lieux de l’épicerie 
Visite dans une autre épicerie solidaire 

 Recherches documentaires : 

Cadre institutionnel dans lequel se met en place le projet 
Politique sociale de lutte contre les exclusions 
PNNS 

Quels axes d’analyse ? 

Accompagnement, orientation des professeurs dans le choix des axes d’analyse 

Axe d’analyse possible pour les élèves : Etude du partenariat dans le cadre du projet 
d’extension de l’épicerie : Comment la mobilisation et l’implication des partenaires a-t-elle 
contribué à la réussite du projet d’extension de l’épicerie solidaire de R ? 

 

1.5 Autres exemples non retenus 

Projet sur le plan Canicule : du fait que ce projet était la déclinaison d’un plan au niveau national sans 
prise en compte d’un diagnostic particulier sur la ville, imposé par l’Etat, l’idée fut écartée.  
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Cette difficulté se retrouve pour projet mené dans le cadre de la veille sanitaire, qui ne s’appuie pas 
sur un diagnostic initial, et ne vise pas la définition d’un plan d’action. 
Projet d’établissement : il s’agit de document précieux pour la qualité du fonctionnement des 
structures mais qui ne sont pas à proprement parlé des projets d’actions ayant comme objectif 
d’améliorer la santé ou le bien-être social des populations, pas directement en tout cas. 
 

2 Exemples de besoin/ problème présentés en ateliers 
(2013) 

2.1 Propositions de problèmes de santé  

● Grossesses précoces non désirées 

● Suivi tardif de grossesses  

● Méconnaissance des problèmes liés aux conduites à risques 

● Isolement des personnes âgées 

● Alimentation déséquilibrée  

● Suivi  vaccinal imparfait chez certains enfants 

● Faiblesse de la participation au dépistage précoce du cancer 

● Handicap et accessibilité aux loisirs 

-Etat de lieux de la Commune dans le domaine sanitaire et social 
-Identification des problèmes et des besoins ressentis dans la Commune 
 
- Questions : 
Quelle structure pourrait être porteuse de projets répondant aux problèmes et aux besoins à 
combler ? En quoi ce projet répond  à une politique sanitaire et sociale ? 
 

2.2 Exemple orientation Étude d'un besoin - conception d'un projet 

2.2.1 Problème : faiblesse de la participation au dépistage précoce 
du cancer du sein 

Origine : comment le besoin, le problème a-t-il été trouvé ? 
Article de presse, émission radio, un rapport d'activité de l'INCA 
 
Validation : 
Lien avec le domaine sanitaire et social,  
Lien avec STSS pôles thématiques 
S'assurer que le problème existe bien sur le territoire 
Repérer des sources accessibles aux élèves 
Possibilité pour les élèves d’atteindre les trois objectifs de l’épreuve 
Existence d'exemples de projets tentant de répondre au même type de besoin  
 
Existence de structures susceptibles de porter le projet : 
Association de lutte contre le cancer, centre municipal de santé (5 CMS dans le Val de Marne), centre 
de dépistage, centre de radiologie, hôpitaux 
Association de dépistage organisé des cancers dans le val de marne 
 
Quelle place à l'étude de la démarche par les élèves ? 
Rencontre de professionnels, « méthode d'investigation » 
Se déplacer au sein de la structure identifiée, type association de lutte contre le cancer. 
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3 Accompagnement et évaluation des élèves (2013) 

3.1 Proposition  effectuée en atelier  

Nature Limites Suivi 

Identification des 
besoins 

 Renvoyer sur savoirs et savoir-faire  
Partir éventuellement des AI 

Aider au 
questionnement 
  
  

Pris en compte dans grille 
d’évaluation sur autonomie si 
a recours à cette aide 
Ne pas tomber dans 
l’évaluation en première 
intention 
Permettra une évaluation par 
la suite après entretien 
individuel 

Construction guide de questionnement permettant la 
validation des besoins 
Besoin identifié par institution ? 
Existence d’indicateurs ? nationaux ? locaux ? 
Recherche documentaire : vérification des sources. 
« Classeur ressources » en ligne avec exemples de fiche 
projet 
Elaboration par les élèves de support de visualisation de 
l’étape 1 (carte heuristique, schéma…) 

Exploration du 
contexte 

  Elaboration de support de visualisation de l’étape 2 

Conception de la 
démarche 

    

Préparation de la 
soutenance 

Pas de préparation avec 
l’équipe de type oraux blancs  

Mobiliser la Fiche conseil déjà vue (ex en AI 1ere), les 
conseils donnés en cours d’année (ex. conseils donnés dans 
le cadre de certaines activités technologiques) 

Bilan 
  

Difficulté de planifier 
l’accompagnement 
Jusqu’où aller ? Quand 
s’arrêter ? 
Éviter le faire à la place et le 
laisser-faire 
Nécessité d’accepter la 
validation des collègues 

Etablir pendant les 50h des points de validation 
Etapes clés des élaborations de présentation 
Cahier de suivi en ligne pour les élèves mais aussi pour les 
enseignants, permet aussi l’évaluation 
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3.2 Autre démarche proposée pour l’orientation étude d’un 
besoin/conception  

Rappel : La validation des thèmes (besoins, problèmes) doit avoir été réalisée avant de commencer 
les semaines de projet technologique. On se pose ici dans le temps Projet technologique, donc 
pour un besoin/problème qui a été validé par l’équipe. 
 

ETAPES REPERES POUR L’ACCOMPAGNEMENT  - Actions de l’enseignant 

Identification des 
besoins, du 
questionnement, 
…à partir duquel 
est transmis le 
Projet 
Technologique : 
type d’entrée 
  

2 entrées de recherche sont évoquées : 
-          par structure existante : Lieu de ressources 

 CLIC 

 Mutuelles… 

 Mairie 

 CCAS 

 UNCASS : union nationale des centres communaux d’action sociale et 

intercommunales d’action sociale : propose une base de donnée de différents 

projets 

 Associations locales 

 MDPH 

 Acteurs de la politique de la ville, ateliers santé ville 

 PMI 

Remarque : CESC ? plutôt partenaires sanitaires et sociaux (limites de l’étude dans le 
lycée : difficulté de prise de recul, ferme les perspectives) 
-          par public ciblé 

 Personnes âgées 

 Personnes en situation de handicap 

 Personnes fragilisées en situation de précarité 

 Petite enfance 

 Famille 

 Jeunes 

 Personnes malades 

L’entrée Promotion de la santé, prévention semble la plus accessible aux élèves. 
Le territoire peut aller jusqu’au niveau régional 
L’enseignant peut faire confiance à l’élève et n’a pas à se déplacer dans les structures 
pour réfléchir à la validation 
Développement de partenariat avec les structures 
Penser aux limites de l’analyse de besoin. 
 
Comment faire le lien avec la BPH pour les projets avec une forte prédominance sociale 
? (tout en gardant de la cohérence) :  

L’accompagnement et l’évaluation de la conduite du projet par les enseignants 
de BPH sont d’abord fondés sur le caractère technologique des enseignements, 
puis sur la possibilité, pour l’enseignant, d’accompagner l’élève en appui sur son 
expertise disciplinaire. Ainsi,  cette deuxième entrée peut ne pas être sollicitée 
pour certains sujets sans que cela pose souci (pas d’obligation à 
l’interdisciplinarité). 

Démarche des 
élèves, limites 
  

Si le besoin, le problème sont proposés par les élèves, leur demander une courte 
présentation de leur questionnement  pour permettre la validation avant que les 
semaines de « Projet technologique » ne soient mises en place. 
Comprendre ce que l’organisation met en place pour répondre à une problématique 
territoriale, l’élève ne doit pas intervenir. 
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L’étude de besoin mène à une problématique, doit-on rattacher la problématique à une 
structure locale ?  

Oui, voir ci-dessus, A. Préparation du Projet technologique sur l’orientation 
Etude/conception. 

Peut-on partir d’un appel à projet pour amener les élèves à identifier le besoin et 
concevoir une démarche de projet ?  

Démarche possible sous réserve de respect des critères présentés en  
A. Préparation du Projet technologique sur l’orientation Etude/conception. 

 Pour la conception du projet, juste donner des pistes… ?  
Aucune réalisation n’est attendue : les attentes au niveau de la conception 
doivent être en cohérence avec la formation reçue, telle que délimitée dans le 
programme et précisée dans le document d’accompagnement. 

 Contact avec les structures sous diverses formes : 

 déplacement dans la structure pour entretiens, en respect du cadre défini au 

sein de l’établissement 

 Entretiens téléphoniques 

 Echanges de courriels 

Accompagnemen
t des élèves : 
nature, limite, 
suivi 
  

Accompagnement= double perspective : 

 accompagnement  orientation, mise en mouvement des élèves, 

 suivi de chacun des élèves en lien avec l’évaluation de  la conduite du projet 

technologique 

Penser à borner pour l’aide dans les méthodes et outils :  

 ce qui est du domaine des compétences visées : éviter d’intervenir dans ce 

champ, mais proposer une aide si les élèves sont dans une impasse, le prendre 

en compte dans l’autonomie 

 Apporter des ressources ou une aide méthodologique si cela n’est pas du 

domaine des  compétences et possibilités pour un l’élève de lycée (cas des 

compétences professionnelles) 

Ne pas valider des « mini projets » menés par les élèves dans l’établissement ou en 
partenariat avec des structures. 
  
Les former à la complexité des projets dans le domaine sanitaire et social : enjeux, 
complexité des questions, difficulté à mettre en œuvre un projet car il ne suffit pas de 
mettre en place une action ponctuelle pour répondre à une problématique (ou se 
donner la limite de proposer  des pistes d’actions globales) 
  
Limite de l’accompagnement pour des projets très pointus demandant une 
connaissance professionnelle aigue… à éviter donc. 
Quelle formation prévue pour accompagner les enseignants (qui n’ont pas été 
professionnels) à conseiller dans la conception d’un projet ? 

 Ce thème de la méthodologie de projet, dans sa spécificité médico-sociale, n’est 
pas nouveau dans l’enseignement prodigué par les professeurs de STMS.  
Des formations sont proposées au plan académique de formation. 

 

Suivi : 
Distinguer le suivi individuel / le suivi collectif – groupe. 
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4 Développement des compétences évaluées en conduite du 
projet (2014) 

 

L'épreuve de conduite de projet évalue les élèves-candidats sur des critères qui correspondent à des 
compétences attendues pour la poursuite d'études supérieures. Ces compétences sont développées 
dans les enseignements technologiques de BPH et STSS, particulièrement en lien avec les activités 
technologiques. Nous proposons un atelier qui permette un partage d'expérience et de réflexion sur la 
place du développement de ces compétences dans la formation, à partir d'exemples d’activités ou de 
stratégies mises en œuvre par les enseignants et équipes. 
 

 

4.1 Cadre général  

Les critères d’évaluation de la conduite de projet sont l’autonomie, l’organisation du travail et le suivi 
du travail. 
 
L’autonomie est la capacité à décider par soi-même, l’aptitude à prendre des décisions pertinentes 
de son propre chef.  Cela veut dire, dans une situation donnée, définir ses propres objectifs, ses 
critères de réussite et mettre en œuvre les stratégies qui permettront d’atteindre ces objectifs. 
La formation à cette autonomie doit prendre en compte ces trois dimensions. Les activités 
technologiques sont particulièrement adaptées au développement de l’autonomie, qu’elles 
s’appuient sur des situations-problèmes ou la pédagogie de projet : plus que le résultat, c’est la 
démarche de questionnement et de recherche qui y est privilégiée, dans une dynamique favorable 
au développement de l’autonomie. 
 
L’évaluation formative y concoure bien sûr, dans ce qu’elle permet à l’élève de se situer et d’être mis 
en situation de pouvoir décider de ses stratégies. La transmission à l’élève de critères de réussite, 
précis et spécifiques de l’activité, lui permettent d’être acteur de sa réalisation donc d’y développer 
son autonomie. Tout temps de formation qui aide l’élève à développer les repères, moyens, et outils 
permettant une  régulation interne  de son activité y participe. L’auto évaluation y a toute sa place.   
 
L’organisation du travail est une dimension importante de l’activité posée dans la durée avec recueil 
d’éléments/de données, leur traitement ou transformation pour aller vers l’analyse. Les activités 
technologiques qui peuvent mobiliser plusieurs semaines d’enseignement sont un cadre adapté au 
développement de la capacité de l’élève à organiser son travail. Que la plupart de ces activités soient 
menées en groupe apporte bien au développement des compétences des futurs étudiants en 
amenant l’élève à prendre en compte l’inscription de son activité dans le collectif.  
 
 
Le  suivi du travail est un critère orienté vers la capacité de l’élève à rendre compte du travail mené 
par le groupe et notamment d’expliquer sa contribution personnelle, avec logique, et de sa 
compréhension des ajustements qui ont  pu être réalisés.  
Quand en fin d’activité technologique, ou même d’activité pédagogique plus simple, l’élève est 
amené à présenter sa démarche, le résultat obtenu et à poser un regard critique sur son travail, il 
s’agit bien ici, pour lui et les autres élèves qui l’écoutent, de développer la métacognition et de fait sa 
capacité à rendre compte de son  suivi du travail intellectuel mené.    
 



Académie de Créteil – Série ST2S -   Animations 2013 et 2014 : synthèse des ateliers 

13 
 

4.2 Réflexions des équipes en atelier : Savigny 

Autonomie 
- Mise en activité des élèves avec  différents outils (internet, dictionnaire, dossier 

documentaire) 
- Contextualiser une situation pour amener l’élève à poser une problématique. 

Limites de la mise en activité : le facteur temps, absence de groupe, locaux, disposition des 
salles. 

- Participation des élèves à des actions dans l’établissement type journées portes ouvertes  
- Travail préparatoire à la maison. 
- Demander aux élèves  de faire des exposés 
- Demander de constituer et d’analyser aux élèves une revue de presse 

 
Organisation du travail. 

- Travail de construction d’un dossier sur un thème de BPH sur plusieurs périodes de l’année et 
faire produire une restitution par un groupe d’élèves 

- Planification des devoirs ou bacs blancs sur l’année permet de développer l’organisation du 
travail, des révisions de l’élève et la capacité à se projeter. 

Suivi 
- Restituer son travail en respectant les échéances. 
- Elève doit être capable lors d’un travail d’expliquer la démarche méthodologique qu’il a 

adopté pour fournir une réponse, ce  qui conduit l’élève à s’autoévaluer et à prendre du 
recul sur son travail 

- Demander à un ou plusieurs élèves d’énoncer les principales idées abordées dans les cours 
précédents. 

 
Remarque : Ces critères d’évaluation peuvent être envisagés parmi d’autres lors des évaluations 
disciplinaires et intégrés à l’évaluation trimestrielle pour aider l’élève à intégrer ces dimensions dans 
son appréhension de la formation. 
 

4.3 Réflexions des équipes en atelier : Saint-Ouen 

Nous nous sommes basés sur la grille de conduite de projet, proposée et remise lors de l'animation.  
La problématique sur laquelle nous avons travaillé était :  
« Comment adapter notre pédagogie pour intégrer ces compétences » ? 
Comment faire développer ces compétences ? Comment on assure avec les AT le travail sur 
l'autonomie, sur l'organisation  et le suivi du travail ? 
D'une manière générale, l'évaluation positive est à envisager.    
 
Autonomie  

- Répondre aux questions des élèves en leur posant des questions pour les faire réfléchir et 
leur permettre de prendre conscience des cheminements qu’ils développent. 

- Faire travailler les représentations mentales  
- Proposer un accompagnement positif. 
- Anticiper et valoriser les potentialités,  
- Réfléchir en termes d'acquisition (non acquis, en voie d'acquisition, acquis) et non 

uniquement en termes de notation durant la phase de construction des compétences. 
- Mettre les élèves en situation d’aller vers l’information en ayant à disposition plusieurs 

sources de données ou d’information (CDI, ...) 
 

- Les placer dans une posture de chercheur en tant que chercheur. 
- Mettre en valeur les démarches d'initiative. 

 
- Définir et informer les élèves des compétences qu'on veut évaluer. 
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- Accepter et favoriser les mises en œuvres spontanées quand l’élève a su argumenter son 
objectif. 

- Fixer des objectifs précis. 
- Faire des évaluations formatives et expliciter les attendus.  
- Mobiliser les AT. Construire des AT qui mobilisent ces compétences 

 
Organisation du travail   

- Mettre les élèves en situation qui oblige à une organisation, peu guidée par l’enseignant pour 
permettre aux élèves de développer leurs repères et stratégies, avant mise en commun et 
réflexion collective. 

- Les confronter au travail de groupe lors des AT ou de projets de classe. 
- Délimiter la durée des activités. 
- Fixer des objectifs ; 
- Leur donner la planification prévue dans le cadre de projet, d'une séance classe. 
- Restituer les travaux divers dans le temps et valoriser les retours dans le cadre prévu. 

Question posée : « Si ce n'est pas rendu, quelle attitude ?? ».  
Réponse de l’inspection : nous sommes ici dans le cadre d’une formation à l’organisation du 
travail, et qui vise au développement des compétences associées Une sanction négative 
n’aurait pas de sens, par contre une analyse des conséquences de la sortie du cadre par 
l’élève est intéressante pour capitaliser l’expérience 

 
- La dynamique de groupe : comment est négocié le rôle des différents élèves au sein du 

groupe ? Lors des AT, demander une présentation orale de l’organisation du travail au sein 
du groupe. 

- Lors de l’accompagnement des groupes, être vigilent à ce que chacun des élèves écoute ses 
camarades  avant de donner un avis, de manière alternative. 

 
- Suivre, questionner la gestion documentaire ou des données lors d’une AT. 
- Utiliser ENT des« dossiers partagés ». 
- Demander à ce que les élèves présentent l’organisation de leurs documents, et la démarche 

qu’ils ont suivie pour la penser, l’adapter. 
 
Suivi du travail 

- Amener les élèves à verbaliser la démarche suivie lors d’une recherche ou d’une AT : Qu'est-
ce que j'ai fait, je fais, vais faire ? 

- Travailler par objectif : qu'est-ce qu'on met en place pour atteindre l'objectif. Comment 
vérifie-t-on que l’objectif est atteint ?  

- Solliciter les élèves pour présenter non pas seulement le résultat mais le comment ils sont 
arrivés au résultat lors des AT. 

4.4 Réflexions des équipes en atelier : Chelles 

Groupe avec beaucoup d’enseignants de biologie : échange intéressant sur des pratiques 
transversales, sur des termes ou types d’exercices ou d’activités attendus dans les enseignements. Il 
y a quand même beaucoup de passerelles entre les deux matières. 
On aurait voulu décrire des mises en situation transversale pour développer l’abord de 
l’enseignement supérieur. 
Echanges  sur des exercices conçus pour que les élèves travaillent sur leurs propres erreurs avec un 
regard critique, sur un temps limité.  
 
Il y a des différences disciplinaires ; en biologie les analyses se font dans un temps plus court. En 
STMS, on travaille sur des temps plus longs. 
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5 Formation en STSS - Pôle méthodologies appliquées au 
secteur sanitaire et social (2014) 

 

La nouvelle épreuve de projet technologique a pu re questionner la formation en STSS, dans sa 
globalité, et particulièrement sur le pôle MA3S. Nous proposons un atelier qui permette un partage 
concernant l'évolution de la formation en STSS en lien avec la réforme et la nouvelle épreuve, 
éventuellement illustré d’exemples d’activité, de plan de cours, ... 

 

5.1 Réflexions des équipes en atelier : Savigny, premier atelier 

Quelles évolutions du contenu et de la conduite de la STSS avec la réforme et la nouvelle épreuve 
(projet technologique) ? 
Donner du sens aux élèves 

                                                                              BESOINS                             Diagnostic et repères locaux 
 
 

Identifié  
{comment ?], exprimé ou implicite 

 
 

Caractérisation du besoin 
 
 

Projet mené 
 
 

Notion d’organisation 
(Composantes) 

 
 

Public Partenaires Missions 
 

Démarche de projet 

 

Raison d’être d’une organisation 
 

Etat de santé et bien-être d’une population 
 

Réponse à un besoin 
 

Démarche de projet 

 

A partir d’une action 
 

A quel problème répond l’action 
 

                                                Organisation                       Composantes 
 
 

Etapes de la démarche de projet 
(Mettre en lien) 

------------------------------------------------------------- 
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Exemples de questionnements : 
A partir de l’intervention d’un professionnel d’une l’association porteuse de projet et d’une 
documentation remise par l’association, l’élève identifie la place du projet de l’association en tant 
que forme de réponse à un besoin développée dans le secteur social. 
A partir de cette même intervention, l’élève montre l’intérêt de structurer un projet au sein d’une 
organisation. 
A partir de l’action menée avec l’association, les élèves repèrent les spécificités de celle-ci au niveau 
juridique, déontologique ou éthique. 
 
 A partir de l’intervention d’un professionnel de l’association et d’une documentation sur cette 
même association, les élèves identifient les composantes de l’organisation qui sont en lien avec la 
démarche de projet. :  

  approche de l’ensemble des objectifs et moyens, participants de l’organisation 
(professionnels, bénévoles), organisation hiérarchique et fonctionnelle, composante 
physique (lieux, matériels, ...), ... , Est-ce que le projet, ainsi analysé, répond aux missions qui 
c’était fixées l’organisation (association) ? 

 
A partir des mêmes éléments concernant l’association, les élèves identifient les différents types de 
relations existants pour montrer leur importance dans la conception (communication interne) et la 
mise en œuvre du projet, son évaluation. 

5.2 Réflexions des équipes en atelier : Savigny, second atelier 

Nos échanges ont permis d’élaborer ces réflexions  
 
Constat de départ : On trouve sur internet, et auprès des structures, des Fiches –projet qui ne 
présentent pas la démarche suivie – sens du programme- mais qui peuvent être inducteurs d’une 
découverte de la démarche de projet. C’est un matériel qui peut être utilisé pour développer 
l’exploration de la démarche de projet : les élèves peuvent construire les questions qui leur 
permettront de situer le projet, et d’aller vers les informations complémentaires (documents 
complémentaires, recherche d’information, intervention de professionnels en classe, ...) qui aideront 
à leur appropriation de la démarche de projet, telle qu’attendue en STSS. 
 
Séance n°1 :  
Partie du programme concerné : Etapes de la démarche de projet  
Période : en début d’année 
Support utilisé : une fiche action dans le domaine de la santé ou du social sera distribuée à chaque 
groupe d’élèves. 
Objectif : amener l’élève à s’interroger  à l’aide du QQOQCP sur les étapes de la démarche de projet. 
Consigne : Après lecture de la fiche action présentée en annexe 1, répondez aux questions 
suivantes :  
 

QUI EST À L’ORIGINE DU PROJET? 

POURQUOI? 

QUEL EST LE TYPE DE PROJET CHOISI ? 

POUR QUI? 

DANS QUELS BUTS? 

COMMENT? 

AVEC QUI ? 

AVEC QUOI? QUEL(S) MATÉRIELS ? 

OÙ? 

QUAND? 

QUE SE PASSE-T-IL? 

QUE S'EST-IL PASSÉ? 

 
Séances suivantes :  
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Les prochaines séances correspondront aux différentes étapes de la démarche de projet.  
Il s’agira de distribuer aux différents groupes des supports en lien avec l’action étudiée lors de la 
première séance afin :  

 d’analyser le problème 

 comprendre le rôle des outils de suivi et de communication 

 de se questionner sur la façon dont on peut mesurer l’efficacité d’un projet au regard des 
objectifs. 

5.3 Réflexions des équipes en atelier : Saint-Ouen 

Le groupe a réfléchi sur les influences de la réforme et de la nouvelle épreuve du baccalauréat sur les 
enseignements en STSS, notamment sur le pôle méthodologies appliquées au secteur sanitaire et 
social. S’il est vrai que la réforme exerce un impact sur le pôle méthodologique, le groupe 
d’enseignants a souhaité développer également les modifications relatives au pôle théorique. 
Plusieurs axes ont été dégagés, chacun des enseignants ayant illustré l’ensemble des thèmes afin de 
tenter d’aboutir à des conclusions constructives. 
 
- La réforme a-t-elle une influence sur les progressions en classes de première et de terminale ? 

Les contenus des enseignements ont été partiellement modifiés, tant sous leurs aspects thématiques que 
méthodologiques. Il est donc évident que les progressions suivies divergent de celles qui étaient établies 
avant la dernière réforme. Les questions qui ont été posées concernant les progressions étaient les 
suivantes :  

 
*Pôle méthodologique : Il est nécessaire de vérifier que les prérequis relatifs à la démarche d’enquête 
sont maîtrisés en début d’année de terminale, car certains éléments sont essentiels à la 
compréhension de la démarche de projet mise en œuvre par des organisations sanitaires et sociales. 
*La nécessité de mener les activités permettant d’appréhender la démarche de projet dans la 
première partie de l’année scolaire de terminale ne peut pas faire débat, mais l’organisation dans le 
temps diffère quelque peu d’un enseignant à l’autre. Certains consacrent la grande majorité des 
heures de STSS au pôle méthodologique au premier trimestre, d’autres continuent un peu plus tard 
dans l’année. La répartition horaire entre collègues peut avoir une influence sur les décisions relatives 
à cette progression relative au pôle méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social. 
 
*Pôle théorique/thématique : Certains collègues ont évoqué les questionnements que la progression 
relative au pôle thématique pouvait engendrer au regard de l’épreuve de projet technologique et de 
l’évaluation des acquis du pôle méthodologie évalués au baccalauréat. En l’occurrence, l’exemple 
donné était le suivant : comprendre le contexte dans lequel l’organisation sociale met en œuvre un 
projet ancré dans la politique de la ville sans avoir abordé cette dernière en cours peut être 
problématique pour les élèves. Il n’y eût pas de réponse unanime à cette question, car il est évident 
que l’ensemble des thèmes du pôle thématique ne peut être abordé avant que le travail des élèves sur 
une démarche de projet relevant d’une organisation sanitaire ou sociale de ne débute. 
 

- En quoi les modifications de l’épreuve impactent-elles le contenu des enseignements ? 

L’épreuve du baccalauréat comptant pour le pôle méthodologique a été modifiée fondamentalement, ce 
qui influe sur le contenu des enseignements ainsi que sur les approches pédagogiques retenues. En effet, si 
les élèves doivent acquérir des compétences définies, il n’en reste pas moins qu’il faut les préparer à 
l’épreuve du projet technologique. Les compétences à maîtriser ont été repensées pour cette épreuve, il 
faut donc axer les contenus enseignés sur l’analyse des démarches de projet menées par des organisations 
sanitaires et sociales, la compréhension du cadre politique, la cohérence de cette démarche et 
l’articulation des éléments qui la composent. 

 
- Articulation Pôle thématique/ pôle méthodologique : une complémentarité indispensable 

Il  apparaît essentiel de montrer la cohérence d’ensemble aux élèves, afin qu’ils comprennent que les pôles 
méthodologique et thématique sont interdépendants et par là même complémentaires du point de vue du 
contenu de la formation. 
Des liens permanents doivent être mis en place. Bon nombre de composantes du programme thématique 
renvoient à la mise en œuvre de démarches de projet. Par ailleurs, le pôle thématique permet d’expliquer 
le cadre politique des projets étudiés dans le contexte de la préparation de l’épreuve du baccalauréat qui 
évalue les acquis en STSS-Pôle méthodologie, épreuve de projet technologique. 
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- Quelles sont les difficultés mais aussi les points forts que ces changements ont engendrés? 

 

*Des frontières floues et une cohérence de l’enseignement de STSS à mettre en évidence.  
D’après certains collègues, des élèves de première et de terminale auraient l’habitude de segmenter 
leurs apprentissages et seraient demandeurs d’un « compartimentage » par matières, voire par 
approche. C’est pourquoi ils auraient tendance à établir une séparation entre les pôles 
méthodologique et thématique de l’enseignement de STSS.  
Ainsi, s’il est important d’envisager la construction des deux progressions en STSS pour assurer le 
développement des compétences spécifiques à chaque orientation, il faut aussi s’attacher à rendre 
visible les objectifs communs à l’enseignement de STSS afin que les élèves soient en capacité 
d’appréhender la cohérence de l’ensemble en en distinguant les approches complémentaires.  
Cela suppose que  l’enseignant, en maitrise des deux dimensions, permette à l’élève d’appréhender le 
programme dans sa dynamique systémique. 1 
 
*Comment remédier aux difficultés d’analyse des élèves ?  
Une des principales difficultés rencontrées par nos élèves tient à l’analyse. La question qui s’est posée 
était donc « comment les amener à analyser » ? beaucoup se contentent de descriptions et ne savant 
pas mettre en lien les différents éléments entre eux.  
Les activités technologiques peuvent permettre de décortiquer les composantes de l’ensemble pour 
ensuite les mettre en relation logique. Il s’agit de faire acquérir une logique qui puisse s’appliquer à 
différents exemples dans le même domaine. La pédagogie de la répétition et la persévérance 
paraissent être les meilleures armes pour permettre l’acquisition de cette compétence d’analyse, 
indispensable pour maîtriser l’ensemble des compétences attendues et ainsi répondre aux objectifs, 
ainsi que pour se préparer aux études universitaires et post baccalauréat dans leur ensemble. 
 
*Une meilleure préparation aux études post baccalauréat ?  
Il a été souligné que la démarche de projet faisait partie intégrante de quasiment tous les cursus 
universitaires et qu’insister sur celle-ci dans les enseignements pré baccalauréat était donc légitime et 
adéquat, si l’on veut que les élèves se préparent à des études supérieures dans les meilleures 
conditions. 
 

5.4 Réflexions des équipes en atelier : Chelles 

Le fait d’être passé d’une épreuve à l’écrit à une épreuve orale modifie notre approche pédagogique 
et donc nos progressions pédagogiques : le programme MA3S de terminale doit se faire sur une 
durée plus courte, et La démarche technologique doit être  mise en évidence. 
Cette  nouvelle épreuve se structure donc autour de la démarche technologique utilisée en STSS. 
Nous nous sommes interrogés sur la constitution de cette démarche technologique et nous l’avons 
décomposé se la manière suivante : 
 

- 1ère étape : Démarche d’étude centrée sur les 2 thématiques (connaissance de l’état de santé  et du bien 
être social)   programme de 1ére et AI 

 
                       en lien ou en continuité 
 

- 2ème étape : Démarche de projet qui s’intègre dans la conception et la mise en œuvre des réponses 
collectives au regard des besoins définis à la 1ère étape et des priorités traités dans la partie thématique 
du programme de terminale. Cette  seconde étape est étudiée en terminale dans le programme MA3S, 
et en thématique  (élaboration du cadre politique, puis tissus institutionnel et mise en œuvre des 
dispositifs, et action en lien avec la démarche de projet au sein des structures). 

 
Ces 2 parties forment la démarche technologique. Cela était déjà le cas avant la réforme mais peu compris 
par les élèves. 

                                                             
1  Remarque de l’inspection : On retrouve ici l’importance d’une intervention de l’enseignant sur les 
deux axes du programme de STSS, même sur différents niveaux, pour qu’il puisse développer une réelle 
maîtrise de la formation en STSS qui intégre sa cohérence. 
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Le projet technologique est l’aboutissement de la compréhension des élèves  de cette  démarche 
technologique : d’où notre questionnement « comment leur faire comprendre cette démarche ? »  

 
 
A partir des étapes de la démarche de projet, nous nous sommes interrogés : 
 Comment permettre à l’élève de se l’approprier ? 
Notre réflexion s’est portée sur l’utilisation d’un exemple concret de projet lié à la thématique, qui 
permettrait à l’élève de découvrir chaque étape de la démarche de projet et pour l’enseignant de 
mettre en parallèle le programme de MA3S. Le tableau suivant présente un extrait de la réflexion 
que nous avons mené. 
 
Etapes Objectifs Exemple 

Cerner le 
projet 

Inscrire le projet 
dans une politique 
sanitaire ou sociale 

Exemple : La lutte contre l’obésité mise en place au niveau d’une PMI en 
lien avec PNNS3 
Exemple : Atelier santé ville : la santé buccodentaire dans le 
département du 91 en lien avec le contrat urbain de cohésion sociale – 
lien avec la réalité sociale d’un quartier 

Réaliser le 
diagnostic 

Identifier le 
contexte de la 
situation ou le 
problème 

Voir au niveau national et/ou local comment le problème a été 
identifié ? 
Double de travail : réalisé par différents professionnels 
(CCAS/coordinatrice atelier santé ville/ARS) 
Lien avec la méthodologie de première : méthode d’enquête 

Définir les 
objectifs 

Choix des priorités 
 
 
 
 
Justifier les choix 
de priorités 

Comment elles ont été définies ?  
Tenir compte du diagnostic et des priorités de santé ou sociales 
identifiées (problème de santé fréquent, grave, +/- urgent), de la 
dimension éducative (cf. éthique), de la faisabilité du programme en 
termes  de ressources disponibles (humaines, matérielles et 
économiques)  
et Mobiliser par certains exemples les notions de  valeurs, d’éthique 

Concevoir la 
stratégie de 
projet 

Outils de conduite 
de projet 
Communication 
 
Définir les critères 
d’évaluation 

Quelles sont les actions sur le terrain ? 
(voir l’étude) 
 
Communication entre professionnels et envers les publics concernés 
 
Choix des indicateurs 

Réaliser les 
actions 

Mise en œuvre des 
actions 

Donner des exemples concrets d’actions proposées 

Evaluer le 
projet 

 Reprendre les indicateurs définis précédemment et procéder à 
l’évaluation (possibilités multiples). 
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6 Outils de suivi et d'évaluation du projet technologique 
(2014) 

Nous avons présenté, en première partie de la journée, un exemple d'outil de suivi et d'évaluation de 
la conduite de projet. Certaines équipes ont certainement conçu, réalisé, expérimenté des outils, et 
l'échange entre-elles peut permettre de les optimiser. Nous proposons donc un atelier centré sur la 
présentation d'outils et le partage d’expériences sur le suivi et l'évaluation de la conduite de projet.  

6.1 Réflexions des équipes en atelier : Savigny 

6.1.1 Echange au sein du groupe sur les différentes pratiques mis en 
place l’année dernière  

- Utilisation d’un support d’évaluation : Une grille a été réalisée par les différentes équipes,  

Conception 
Des critères + sous-critères à partir des documents de travail mis à disposition par l’académie suite aux 
animations 

→ 1 seule grille utilisée avec des annotations de couleurs différentes selon la date de 
l’entretien avec questions posées et remarques (1 question minimum/critère) 
→ Plusieurs grilles identiques au nombre de 5 : 1 grille utilisée/semaine projet technologique 

Utilisation  
Toutes présentaient l’évolution de la démarche des élèves sur plusieurs séances.  
L’évaluation était individuelle et/ou collective. 
Temps consacré à l’harmonisation entre les membres de l’équipe pédagogique pour la notation. 
 
Utilisation d’entretiens réguliers pour évaluer la démarche de l’élève + entretien final pour permettre 
la notation. 
 
POINT NEGATIF : 
Evaluation par entretien difficile à mettre en application face aux sollicitations des élèves  
 

6.1.2 Second axe de réflexion sur l’évaluation de la soutenance orale 

Réflexion sur un outil de guidance mis à disposition par l’académie de Strasbourg 
Inconvénient sur le fait de disposer de questions types réutilisées à chaque entretien (formatage, 
connaissance des questions par les élèves,..) 
 

Remarques : 
- Interrogation d’élèves que l’enseignant connaît : il serait judicieux que les deux enseignants 

interrogateurs ne soient pas de l’établissement. 

- Peut-on mettre un 20 en conduite de projet ? 

Commentaire de l’inspection : La note maximale est toujours possible, bien sûr. Comme pour les autres 

épreuves, elle suppose une prestation exceptionnelle, que l’appréciation permet d’argumenter. 

6.2 Réflexions des équipes en atelier : Chelles 

6.2.1 Constat et bilan de l'année dernière  

Expériences de l’année précédente : 
- Distribution d'un carnet de bord pour chaque élève. Il sert de support pour l’évaluation. Chaque élève 

a été vu 3 fois 
- Fiche pour chaque élève très simple et sommaire reprenant les 3 critères. Impossibilité de remplir 

chaque fiche à chaque séance. Evaluation possible en demi-groupe. 
- Fiche pour chaque élève qui reprend les critères de la grille d'évaluation. Evaluation chaque semaine. 

Essentiellement grille d'observation. Une fois sur l'ensemble du projet, un entretien individuel et 2 fois 
en groupe + grille établie d'attribution de points afin d'assurer un équilibre entre tous les élèves 

 
Difficultés rencontrées : difficultés de coordination, se retrouver en équipe, problème de temps de 
concertation,  d'évaluation. Intervention du professeur de bio uniquement à la fin du projet. 
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Temps parfois difficile à trouver entre collègues et avec les élèves. 
 
Commentaire de l’inspection : éviter l’utilisation de carnet de bord trop directif, avec étapes par exemples, qui 
s’oppose à l’espace d’autonomie nécessaires à l’évaluation des élèves sur cet axe. 

 
Bilan : évidence nécessaire de remédier, de retravailler l'outil de suivi. 

 
Objectif : trouver l'outil de suivi synthétique qui nous permettrait d'évaluer de manière efficace et rapide 
chacun de nos élèves 

6.2.2 Remarques concernant la grille proposée  

Sur le fond : indicateurs pertinents, utilisables par l'ensemble des enseignants 
Comment évaluer l'évolution ? Au moins deux ou trois évaluations 
Pas nécessaire d'évaluer tous les indicateurs 
Nécessité d'une certaine souplesse 
 
Pour certains élèves, il peut être  judicieux de garder les mêmes  indicateurs, et  pour d’autres élèves il pourra 
être possible de changer d’indicateurs. 
 
Certains indicateurs peuvent être mobilisés par observation, d’autres  par entretien. 

6.2.3 Questionnement  

Comment distinguer l'accompagnement de l'évaluation en termes de temps ? Question du maintien de 
l'autonomie des élèves ? Place de l'enseignant ? 
Nécessité d'uniformiser nos pratiques d'évaluation. 
 

Commentaire de l’inspection : La formation à la conduite de projet est développée tout au long des 
deux années du cycle terminal par les enseignants de STSS et BPH lors des Activités technologiques. Pour 
les enseignants, la dimension accompagnement lors de l’épreuve terminale prend appui sur cette 
pratique pédagogique. 

6.3 Réflexions des équipes en atelier : Saint-Ouen 

Pour démarrer l’atelier, chaque collègue a présenté sa propre expérience au sein de son 
établissement en termes d’évaluation et de suivi de projet technologique. 
Une collègue a eu l’occasion d’enseigner en SPVL  où le suivi et l’évaluation sont réalisés à travers  
deux étapes : 

1.  des questionnaires individuels à remplir et à rendre par chaque élève : 
questionnement actuel ?  ?situation dans la démarche ? organisation du travail ? répartition 
des taches ?.... ; 
2.     des entretiens individuels réalisés avec chaque élève. 
 

Les autres collègues,  participant à l’atelier,  ont tous évoqués la mise en place d’une  grille de suivi et 
d’évaluation plus ou moins similaire aussi bien dans le contenu que dans la forme. 
Tous les collègues ont soulignés des soucis de répartition des points  et d’équité, de justesse dans 
l’attribution de ces points. 
De ce fait l’ensemble de l’atelier s’est concentré et a discuté sur une grille d’évaluation commune,  la 
plus précise et  équitable  possible. 
Pour cela, les collègues ont mis en commun les différentes grilles déjà conçues  comme base de 
réflexion. 
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L’essentiel de cette réflexion  a porté sur trois points : 
 
1.  Rajouter des items pour rendre plus précise la grille  
Exemple :  

- dans la partie « organisation du travail », créer un item : réaliser un support rapportant le 
travail réalisé par le groupe d’élèves ? 
 
Commentaire de l’inspection : Le critère « Organisation du travail » n’impose pas la 
réalisation d’un rapport, son évaluation n’a pas de lien avec ce type de production. Ajouter 
cette réalisation prend sur le temps de l’épreuve, et n’est donc pas souhaitable.  
 

- dans la partie « communication avec les autres membres », rajouter un item : capacité de 
présenter un travail réalisé par un camarade du groupe ?.... 
 
Commentaire de l’inspection : La capacité à présenter le travail réalisé par un camarade 
n’est pas une activité de communication avec les autres membres du groupe. 
 

2. Simplifier, synthétiser certains items ? 
Commentaire de l’inspection : toutes les propositions d’évolution sont bienvenues.  

 
3. La nécessité de rajouter un critère, une rubrique qui porte sur l’évolution du travail sur tout la 
période projet technologique ? 

Commentaire de l’inspection : Celle-ci doit être visible au travers de l’évolution des 
évaluations, et éventuellement notée dans les commentaires. 
 

          Pour finir, les collègues se sont longuement penchés sur les difficultés d’évaluer certains items : 
 

Exemple : pour l’item « communiquer dans le groupe » faut-il cumuler observation et 
entretiens ? Ou est ce suffisant juste l’un des deux outils ? Faut-il créer d’autres outils 
d’évaluation ? 

 
Commentaire de l’inspection :  « Communication avec les autres membres » est proposé en 
indicateur du critère « Organisation du travail/Participation au travail de groupe » : il s’agit 
donc, pour l’équipe, d’observer les élèves concernant leur communication avec leurs 
camarades, de prendre en note des données sur la réalité de cette forme de participation au 
travail de groupe.  
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7 Projet technologique et utilisation du numérique (2014) 

Le numérique est très présent pour le projet technologique dans son déroulement comme pour la 
présentation de la recherche menée.  Nous proposons un atelier permettant le partage d'expériences 
sur la place du numérique en formation sur les deux années en STSS et BPH, et pour le projet 
technologique. 

 

7.1 Réflexion des équipes en atelier : Savigny 

7.1.1 Comment intégrer le numérique au PT ? 

Le groupe a fait l’état des pratiques concernant l’emploi du numérique lors du projet technologique : intérêts, 

limites  des outils et remédiations. 

Utilisation de différents types d’outils : 

- stockage et partage, travail collaboratif, 

- support de présentation, 

- suivi et évaluation (des pratiques très marginales) 

- une expérimentation de publipostage par courriel pour solliciter et créer un réseau de partenaires, cet 

essai n’a pas été concluant. Les contacts directs avec les structures sont à privilégier pour les 

démarcher. 

La base de données co-construite sur les différentes réunions (Savigny, Chelles, St Ouen) est disponible ici. 

7.1.2 Quels liens avec le B2i ? 

Peu de certification, pas de référents/évaluateurs. Pourtant les outils de bureautique ne sont pas maîtrisés par 

l’ensemble des élèves. Cette situation peut engendrer des inégalités au sein des classes. Cela pose donc la 

nécessité de travailler au développement des compétences du B2i lycée, et à leur validation. 

Utilisation responsable du numérique lors des recherches documentaires. 

7.2 Réflexion des équipes en atelier : Saint-Ouen 

7.2.1 Comment intégrer le numérique au projet technologique ? 

L’atelier a mis en évidence plusieurs questionnements : 
Comment  le numérique peut confirmer la place des Professeurs de BPH dans le PT ? Car cette 
« place » est une préoccupation importante pour les collègues, qui par ailleurs sont très motivés à 
accompagner les élèves dans la réussite de cette épreuve,  et se questionnent.  
Par le numérique, certains collègues de BPH ont effectivement trouvé leur place. Mais le numérique 
doit être mobilisé tout autant en STSS qu'en BPH, son utilisation est d’ailleurs prévue dans le 
programme de STSS. 
Cet outil est un apport pour les volets scientifiques des deux disciplines (recherche, traitement de 
données). 

 
Comment le numérique peut favoriser les échanges entre enseignants, entre enseignants et élèves ?  
Quelles propositions en interne ou externe à l’établissement ? 
Quelles solutions sont utilisées pour les présentations orales ? Quels sont les possibles ? 
 
Un premier état des lieux a été réalisé en prenant pour appui différents critères :  

L’outil utilisé ; la dimension du Projet Techno traité ; les spécificités dans les utilisations ; les intérêts ; les 
limites et les remédiations. 

 

La base de données co-construite sur les différentes réunions (Savigny, Chelles, St Ouen) est disponible ici. 

7.2.2 Quels liens avec le B2i ? 

Des solutions ont été réfléchies pour : 
● développer le travail collaboratif dans les équipes pédagogiques, avec et entre les élèves ;  

https://docs.google.com/document/d/1y_e3SG1ejrGtZ3dOrmLje3PCJr1xIQ7R8oIEDpkejLg/edit
https://docs.google.com/document/d/1y_e3SG1ejrGtZ3dOrmLje3PCJr1xIQ7R8oIEDpkejLg/edit
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● permettre le recueil, le traitement de données par les élèves, compétence évaluée en Projet 
technologique ; 

● développer la collaboration dans le suivi et l’évaluation du projet technologique.  
● diversifier les outils de présentation à l’oral. 

 
La réunion a été l’occasion de préciser que  la présentation orale ne doit pas présenter la démarche de 
recherche collective  menée par les élèves. Cette dernière, dans sa dimension autonomie, organisation du 
travail et suivi par l’élève est  déjà évaluée en conduite. La présentation orale doit présenter leur 
compréhension de la démarche de projet d’une organisation et la démarche d’étude qui a permis la 
conception. 
Les volontés sont fortes de travailler ensemble 

7.3 Réflexion des équipes en atelier : Chelles 

7.3.1 Comment intégrer le numérique au projet technologique ? 

Le groupe a fait l’état des pratiques concernant l’emploi du numérique lors du projet technologique : intérêts, 

limites  des outils et remédiations. 

Les pratiques pédagogiques numériques sont présentes dans les usages des membres du groupe mais de 

manière peu significative. En effet, des difficultés liées au matériel sont évoqués par certains collègues.  

Une demande de tutoriel pour le traitement de texte a été faite pour construire un plan en utilisant les styles 

(voir article sur le site du GRISMS). 

La base de données co-construite sur les différentes réunions (Savigny, Chelles, St Ouen) est disponible ici. 

7.3.2 Quels liens avec le B2i ? 

Si quelques enseignants sont certifiés Ci2e cela n’est pas la majorité du groupe. La certification B2i n’est 

également pas présente dans leur établissement respectif.  

Remarque : La certification  B2I lycée est en forte proximité avec la formation donnée en STSS2, Les  lycéens de 

ST2S devraient pouvoir le valider sans souci. 

7.4 Quels besoins de formations ? 

● Information sur les ressources existantes sur le numérique 

● Formation sur les pratiques collaboratives. 

Remarque : nous conseillons le suivi des productions des GREID de SMS (GRISMS) et BPH, en ligne sur les sites 

académiques, et la veille effectuée par les équipes. 

Nous conseillons l’inscription individuelle aux formations aux usages du numérique proposées au PAF chaque 

année, y compris celles qui ne sont pas au chapitre disciplinaire TBS. 

                                                             
2  cf. la feuille de position et les ressources sur le site EDUSCOL, page Brevet informatique et internet 
(B2i). 

http://grisms.ac-creteil.fr/2011/12/traitement-de-texte-presentation-dun-dossier-dun-compte-rendu/
https://docs.google.com/document/d/1y_e3SG1ejrGtZ3dOrmLje3PCJr1xIQ7R8oIEDpkejLg/edit
http://eduscol.education.fr/cid46073/b2i.html
http://eduscol.education.fr/cid46073/b2i.html
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8 Besoins d'une charte de l’évaluateur du projet 
technologique ? (2014) 

La première expérience d'évaluation du projet technologique semble avoir montré la nécessité d'une 
charte de l'évaluateur qui pose des repères. Nous proposons un atelier d'échange sur les besoins, les 
principes, et de constructions de repères. 

8.1 Réflexions des équipes en atelier : Savigny 

Remue-méninges en début de séance.  

8.1.1 Qu’est-ce qu’une charte ? 

Ecrit consensuel, partagé par la communauté qui l’a élaborée, qui synthétise un ensemble de 
conduites et de valeurs à observer avant de faire passer un candidat. Il permet un accord et une 
communication tout en rappelant le cadre et les exigences d’une situation d’examen. Mais aussi 
ensemble des conduites et échanges à avoir avec ses élèves après une évaluation par un collègue. 
Ecrit solennel qui consiste à consigner des droits. ….. C’est une alchimie entre la déontologie et 
l’éthique, c’est au croisement entre la déontologie et l’éthique. 

8.1.2 Besoins  

Problèmes repérés : 
- Pas (nécessairement) d’objectivité 

- Des a priori  

- Manque de neutralité 

- Les conditions matérielles et d’accueil 

- Cafouillage dans les affectations (convocation qui empiètent dans beaucoup de cours en terminale) 

- Rappels des conditions de travail de l’épreuve, …. (salles et surveillants, harmonisation dans 

l’organisation de l’épreuve ….) 

- Lecture (ou prise de connaissance) des rapports de pt des candidats  

8.1.3 Principes et critères à prendre en compte 

Composition du jury  : 

- Privilégier les collègues extérieurs 

 

Accueil des candidats : 

- Rappeler aux candidats des règles de l’épreuve et ses objectifs de façon brève et précise 

- L’entretien peut se passer avec le sourire ce qui n’altère pas l’évaluation 

 

Attitude du  jury :  

- Objectivité et neutralité  

- Ne pas tenir auprès de tiers des propos tenus au cours de l’évaluation : confidentialité. 

- Impartialité : traiter tous les dossiers et tous les candidats avec une égale attention. 

- Transparence : motiver les résultats de façon argumentée sans sous-entendus et ambiguïtés. 
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- Attitude professionnelle face à des situations quotidiennes liées aux candidats 

- Pas d’évaluation corrective sur les contenus et sur les supports de présentations (évite d’avoir un 

jugement sur ce que le collègue a validé devant l’élève) 

 

- L’expression du vécu ou le ressenti des élèves face à son enseignant ne doit pas susciter de la part de 

leur enseignant une approbation ou une désapprobation (pas de validation du ressenti des élèves) 

 

Evaluation et son organisation 

- Dissocier l’évaluation de la présentation orale et le contenu du rapport du projet technologique 

- Consacrer un temps d’harmonisation par jour d’épreuve 

 

8.2 Réflexions des équipes en atelier : Chelles 

8.2.1 Principes généraux 

L’équipe enseignante lors du suivi et l’équipe d’évaluateurs lors  de la soutenance sont les seuls 
maîtres de leur évaluation et ne doivent pas subir de pressions extérieures. 

8.2.2 Suivi 

 Objectivité de l’évaluation/transparence 

o L’équipe ne doit pas subir de pression des familles, du chef d’établissement…. 

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. 

 Obligations liées à l’épreuve 

o Ne pas communiquer les notes de suivi aux élèves 

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

évaluateurs (test de la grille proposée par Mme Lemoine) 

o Veiller à l’équité d’évaluation entre les membres du groupe (celui qui rapporte n’est pas 

forcément celui qui fait. Etre vigilant à ceux qui sont plus en retrait) 

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. Leur laisser le temps d’évoluer 

o Evaluer sur la progression (nécessité de plusieurs évaluations pour un même critère au cours 

de l’année) 

8.2.3 Soutenance 

 Conflits d’intérêts/neutralité 

o Pas de règlement de comptes entre établissements et entre collègues 
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o Ne pas évaluer les élèves de son établissement 

o La mise en loge ne doit pas être assurée par un enseignant de STMS de la classe 

o Ne pas être en équipe avec un de ses collègues pour évaluer 

o Ne pas évaluer en fonction de ce que chaque enseignant aurait lui-même attendu sur ce 

projet, mais faire avec ce que l’élève présente et ce qu’il a compris de la démarche. 

o On n’évalue pas  les collègues, mais la prestation de l’élève 

 En cas de projet 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. Pas de contenant précis attendu 

 Type de questions posées 

o Pas de questions de connaissances pures : veiller à rattacher la question à un élément 

d’analyse de la démarche de projet 

o Le dossier n’est pas évalué 

o  Par contre, le support présenté à l’oral l’est : tout ce qui est mentionné dans ce support peut 

faire l’objet d’une question amenant à préciser un élément. 

 Attitude des examinateurs : 

o Rester bienveillant : neutralité de l’attitude (Ne pas rire, ne pas souffler, ne pas faire de 

commentaires à l’autre examinateur…) 

o Accueil de l’élève : rappeler les règles de l’épreuve ; Leur laisser le temps de s’installer 

o Ne pas laisser ressentir à l’élève les défauts de matériel ou d’organisation dont il n’est en 

aucun cas responsable. 

8.3 Réflexions des équipes en atelier : Saint-Ouen 

8.3.1 L‘évaluation de la conduite du projet   

L’harmonisation des notes a parfois révélé d’importants écarts de notation entre les établissements 
qui ne peuvent pas toujours être expliqués à la seule lumière de l’hétérogénéité du niveau des 
élèves. Ainsi, certaines propositions ci-dessous accompagnées d’un travail sur les critères 
d’interprétation de la grille d’évaluation, pourraient permettre d’atténuer ces différences.  
 

- Faire un rappel à l’ensemble des évaluateurs sur l’objectif du baccalauréat ST2S en termes de 
poursuite d’études supérieures. De ce fait, une vigilance doit être apportée sur la notation de 
l’élève. 

- Evaluer 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.  

- Proposer une harmonisation en interne (temps spécifique prévu à cet effet) pour permettre  
en plus de la notation commune (enseignant de STSS et de BPH) de porter un regard 
extérieur sur l’évaluation.  

- Essayer de sortir de la « logique concurrentielle » qui peut exister entre établissements 
lorsqu’il s’agit des taux de réussite aux examens.  
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8.3.2 L’évaluation de la soutenance orale  

Les difficultés mises en avant trouvent leurs origines dans deux problèmes distincts, d’une part 
l’organisation des épreuves, et d’autre part une dimension éthique.  
 

 L’organisation des épreuves  
- La répartition des jurys et la constitution des bassins d’établissements doit tenir compte du 

fait que l’échange « en parfaite réciprocité » entre enseignants n’est pas forcément 
souhaitable.  
 

 Réflexions éthiques  
- La présence de l’enseignant qui a suivi la classe est à éviter le jour de l’examen.  
- Le rôle de chacun pourrait être rappelé dans la charte : chef de centre, membres du jury, 

professeur accompagnateur, … Une vigilance doit être apportée par  le chef d’établissement 
qui centralise les notes à la fin de la journée. Il ne doit pas transmettre les notes obtenues au 
professeur de STMS de son lycée. Ces notes doivent être communiquées  au moment de 
l’harmonisation.  

- Lors de la soutenance, les éléments de connaissance relevant du pôle thématique ne doivent 
pas être évalués. Les membres du jury doivent tenir compte du contexte dans lequel ils 
évaluent. En effet, la réalité socio-économique dominante dans certains espaces a une 
influence directe sur les savoir-être des candidats, or ils ne peuvent pas pénalisés de ce fait. 
Une « présentation physique » particulière pour le jour de la soutenance ne doit être prise en 
compte dans l’évaluation et ne doit pas constituer un critère de notation.  


