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Ex : 1  « FAIRE ACQUERIR LA DEMARCHE DE PROJET AUX ELEVES » 
 

 2nde 1ère
 

Matières  (dans 
lesquelles le projet 
est abordé) 

Animation   
ergonomie  soin 
SMS bio services à l'usager (analyse du contexte) 
PSE ( démarche projet QQOQCP) 
 

Animation  
ergonomie soin 
éducation à la santé 

Outils, supports  

 Les fiches techniques (construction avec les élèves) 
mises en situation en structures 
carnet de stage 
grille d'observation (des besoins) 

Réalisation de grilles d'observation par l'élève 

Place de l’AP 

 
méthodologie : oral, se présenter, s'informer 
utilisation de l'outil informatique 
 
EGLS : communication, rédaction 

Outils d'évaluation, de recueil d'information  
 
recherche d'informations : exposés 
 
travail sur la rédaction  et la mise en page: ateliers 

Exploitation des  
PFMP 

Observation de la structure, de l'usager, les modes de 
communication 
 
présentation du bilan de stage à l'oral (communication) 
 
recueil de documents d'animation ( idées, étiquettes de produits) 
 recueil en PFMP de fiche d'activité et projet d'animation (PFMP 
2) 

Identifier le projet éducation à la santé PFMP 3 
 
présentation orale d'un projet suite à la PFMP3 

Démarche 
 
 
 
 

Analyser  
 
s'organiser  
 
mettre en œuvre 
 
rendre compte 
 
évaluer 
 
mener un projet : accueil des futurs secondes, ou alimentation  
 
présentation et comparaison de documents  
 
repérer les projets mis en place en structure ( PFMP 2) 
 
activité d'animation et mise en place en structures 

Projet commun à la classe : éducation à la santé 
 
Faire émerger les différents projets éducation à la santé (choix d'un 
thème) 
 
 
exploitation des documents projets collectés : 
 
 
projet  d'animation« amorcé » par le professeur puis mis en œuvre par 
les élèves 
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Bilan récapitulatif des travaux 
 
 

- Débuter la démarche de projet dès la 2nde 

- Introduire en SMS « Les besoins et les attentes de la personne » 

- Utiliser dans toutes les techniques professionnelles (animation, Ergonomie Soin, Techniques de services à l’usager) les mêmes 

termes, la même logique : 

o Analyser 

o S’organiser 

o Mettre en œuvre 

o Evaluer 

 

- Toujours en seconde :  

o Donner la démarche de projet aux élèves et les faire mener un projet d’animation 

o Ou Mener un petit projet d’animation et en déduire les étapes 

- En première :  

o Faire mener un projet d’animation aux élèves 

o Ou (si déjà mené, débuter la démarche de projet en éducation à la santé 

- En PFMP 3 : repérer dans les structures les projets mis en œuvre  

- Toujours en première : faire mener une action d’éducation à la santé 

- En terminale : l’élève s’implique dans un projet d’accompagnement 


