Action spécifique
Projet technologique – ST2S
Synthèses des activités 2013-2014
Au cours de l'année 2013-2014, 4 enseignants des académies de Besançon et de
Strasbourg ont mutualisé leur réflexion autour de l'apport des outils numériques dans la
conduite et la présentation du projet technologique en ST2S. Une douzaine de productions
ont été mises en ligne sur le site académique de Strasbourg et une dizaine de documents sont
en cours de finalisation.
Les documents réalisés et mutualisés sont des propositions d'outils utiles pour les élèves lors
de la recherche du projet, l'analyse de la démarche de projet d'un organisme sanitaire ou
social, soit des documents d'aide à la conception d'un projet, à l'étude du diagnostic des
besoins et de la réalisation d'ensemble d'un projet sanitaire et social.
Plusieurs fichiers aident la conduite de leur projet et le travail en groupe : lettres types, listing
de structures sanitaires et sociales, carnet de bord, fiches et grilles d'évaluation et
d'autoévaluation des travaux de groupes, fiches choix de l'axe d'analyse du projet, fiche guide
d'entretien individuel planning de travail sur l'année, méthodologies de mise en oeuvre par les
enseignants et les élèves, etc...
D'autres fiches tutoriel montrent l'apport de l'utilisation de l'ENT Scolastance dans le cadre du
PT, des diaporamas sur le PT et l'apport de logiciel de gestion de la conduite du projet par
diagramme de Gantt ont également été produits.
Les deux académies souhaitent poursuivre leurs travaux avec des équipes élargies (une
douzaine de collègues envisagés) et ont déposé des projets dans le cadre de l'appel à projet
TRAAM 2014-2015.

Productions de l’équipe de l’Académie de Besançon
PROPOSITIONS D’OUTILS UTLISES DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE
DU PROJET TECHNOLOGIQUE EN TERMINALE /2014
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/stss/accompagnement-pedagogique-projet-technologique/academie-debesancon/

Tableau présentant les outils et leurs objectifs classés dans l'ordre chronologique de la mise en
œuvre du projet technologique. Voir le document
Accès aux différents outils Voir le document

Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Direction du numérique pour l’éducation (DNE)
Département du développement des usages et de la valorisation des pratiques

Bilan de l’Académie de STRASBOURG
CREATION D’UN ESPACE COLLABORATIF POUR LE STOCKAGE DES DOCUMENTS
INFORMATISES RELATIFS AU PROJET /2014
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/stss/travaux-academiques-mutualises-traam/

Scénario pédagogique : CREATION D’UN ESPACE COLLABORATIF POUR LE STOCKAGE
DES DOCUMENTS INFORMATISES RELATIFS AU PROJET TECHNOLOGIQUE Voir
document
CREATION D’UNE CARTE MENTALE /2014
Scénario pédagogique : CREATION D’UNE CARTE MENTALE DANS LE CADRE DU PROJET
TECHNOLOGIQUE Voir document
UTILISATION DU DIAGRAMME DE GANTT DANS LE CADRE DU PROJET
TECHNOLOGIQUE/2014
Quel est l'intérêt d'utiliser le diagramme de GANTT dans la démarche de projet. A partir d'un exemple
concret, plusieurs parties du programme de méthodologie de terminale sont exploités. Voir le
document
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