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PROJETS : Les supports 

… pour des projets mobilisant trois spécialités différentes ! 

Un support pluri-technologique 

3  
projets maxi ! 

Ingénierie 
concourante  

EE 

SIN 
AC 
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PROJETS : Les supports 

Une problématique commune permettant 
l’intervention d’élèves de deux spécialités 
différentes … 
 
• 5 élèves au maximum. 
• 2 élèves de la même spécialité au minimum 

EE 

SIN 

Des groupes élèves en projet simultanément, sur toute l’année de terminale ...... ! 

Deux fiches descriptives distinctes (une par spécialité). 
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PROJET : le dossier de validation 

Nouveauté 2016-2017 : 

Chaque spécialité de chaque établissement 
présente un cahier des charges, conforme à 
la norme NF 16-271 de février 2016, relatif 
à un objet ou système pluri-technique. 

Cahier des charges : 

Tous les paragraphes définis dans le document « Cahier 

des charges Aide a la rédaction.docx » doivent y figurer et 
être renseignés. 

Deux fichiers « modèles » au format « dotx » et 
« ott » sont fournis (Cdcf_Trame_Word.dotx et 
CdCf_Trame_Writer.ott), ils constituent la trame 
du cahier des charges 

Fiche descriptive projet STI2D 2015.docx
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PROJET : le dossier de validation 

Nouveauté 2016-2017 : 

Chaque cahier des charges est associé à une ou deux 
situation(s) de projet (deux spécialités ou une seule). 

Les autres projets sont choisis dans ceux présentés par 
l’établissement les deux années précédentes 

• Une fiche descriptive de projet est construite (y compris la grilles 
des compétences évaluées) 

• Une fiche « Solutions possibles aux projets.doc » est renseignée 

Une fiche récapitule tous les projets de l’établissement. 
(recap-etab-2017.xlsx) 

Pour chaque situation de projet : 

Fiche descriptive projet STI2D 2015.docx
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PROJET : le dossier de validation 

Cahier des charges : 

Documents « Cahier des charges Aide a la redaction.docx » 

Ce document a été 

spécialement conçu pour 

fournir des précisions 

concernant  les différents 

points à développer 

Fiche descriptive projet STI2D 2015.docx
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PROJET : le dossier de validation 

Cahier des charges : 

Quatre cahiers des charges « modèles » ont été diffusés. 

• Installation d’une serre et d’un système d’arrosage automatisés au sein d’une 

école élémentaire 

• Nettoyeur de toiture photovoltaïque 

• Mesure de pollution embarquée 

• Médiathèque de Verneuil sur Seine 
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PROJET : le dossier de validation 

Il est constitué de : 

- 1 Cahier des charge par spécialité conforme à la 
norme NF 16-271 

- X Fiches descriptives de projet (à minima une par spécialité), 
il est possible voir souhaitable  de proposer des fiches 
correspondant à des projets multi-spécialités 

- 1 fiche récapitulative de projet par spécialité visée 
par le chef d’établissement 

- 1 feuille donnants des solutions possibles envisagées par l’équipe 
pédagogique (non diffusée aux élèves) 

Fiche descriptive projet STI2D 2015.docx
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PROJET : le dossier de validation 

La fiche descriptive (publiée au BO) a été conçue 
pour permettre la validation des projets, dans la 
connaissance minimale des éléments 
caractéristiques permettant d’apprécier la 
pertinence, l’organisation, le niveau et le volume des 
activités proposées aux élèves. 

Le visa du chef d’établissement (sur la fiche récapitulative d’établissement) 
garantit la faisabilité technique et économique des projets présentés. Il 
engage l’établissement sur les conditions de mise en œuvre des projets. 

Elle engage la responsabilité de l’équipe pédagogique. 

Une nouvelle fiche descriptive a été élaborée depuis la session 2015 

Fiche descriptive projet STI2D 2015.docx


Page 11 

PROJET : le dossier de validation 
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PROJET : le dossier de validation 
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PROJET : le dossier de validation 

La grille d’évaluation fait partie intégrante du dossier de validation 

Pour chaque objectif, 
au moins 50 % en 

poids des indicateurs 
doivent être évalués 

Sur tous les projets 
d’une section, 
l’ensemble des 
indicateurs doit 
probablement 

pouvoir être évalué 

Des fichiers Excel 

permettent de 

vérifier cette 

contrainte 
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PROJET : Aspect administratif 

La fiche récapitulative : 

Elle est au format Excel et conçue pour suivre les projets sur 3 ans 
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PROJET : la procédure de validation 

Les professeurs de spécialité ont la 
responsabilité de définir les projets et 
constituent les dossiers de validation. 

Chaque dossier est validé sous la responsabilité des IA-IPR STI de l’Académie. 

Les élèves peuvent être associés au choix du projet mais la présentation à la 
commission, la rédaction du cahier des charges et la mise en œuvre relèvent de 
la seule responsabilité de l’équipe pédagogique, qui en garantit ainsi la 
cohérence, le niveau et la faisabilité devant le jury d’examen. 

La procédure de validation met en œuvre un portail académique 
internet. Elle autorise un suivi pluriannuel  des projets 

Les fichiers seront placés sur la plateforme lorsque l’ensemble des 
projets de l’établissement est validé. 

edu-agora-V2.pptx
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PROJET : Contraintes 

Section de 15 élèves : Minimum 3 projets, Aucun projet n’est dupliqué 

Section de 30 élèves : Minimum 6 projets, Aucun projet n’est dupliqué 

Section de 45 élèves : Minimum 6 projets, 3 projets peuvent être dupliqués 
pour des groupes de classe différentes 

Section de 60 élèves : Minimum 8 projets, 4 projets peuvent être dupliqués 
pour des groupes de classe différentes 

 

 

STOP 
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Fonctionnement des commissions 

• 1 Journée 

• 1 seul lieu pour l’académie (Châtenay-Malabry) 

• 4 commissions (78/91/92/95) 

• Moins de 30 Dossiers « nouveaux » par commission 

• 1 groupe d’experts AC, EE, ITEC, SIN à disposition  

• 1 « animateur » de la commission départementale 

• Tous les DDFPT de l’académie sont présents 

 

1ère Commission de validation 

15 Novembre 2016 
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Contenu des dossiers informatiques de validation : 

• Un Cahier des charges conforme à la demande 

• Une (deux) fiche(s) descriptive(s) faisant 

apparaitre la répartition des tâches élèves 

• La grille des compétences évaluées pour 

chaque élève 

• Une feuille donnants des solutions possibles 

envisagées par l’équipe pédagogique (non 

diffusée aux élèves) 

• Une fiche récapitulative par spécialité 
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Fonctionnement des commissions 

• 1 Journée 

• 2 Département 

• Examen des projets à reprendre ou refusés par la première 

commission 

• 4 commissions identiques à celles du 15 novembre (Tous les 

DDFPT du département) 

• Les enseignants concernés 

• 1 groupe d’experts AC, EE, ITEC, SIN à disposition  

2ème Commission de validation 

8 Décembre 8h30 … 12h30 = département 92 

8 Décembre 13h30 … 17h30 = département 95 

9 Décembre 8h30 … 12h30 = département 78 

9 Décembre 13h30 … 17h30 = département 91 
Lycée de Villaroy Guyancourt 

Lycée Newton Clichy 
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PROJET : la procédure de validation 

Une pré validation des projets par les DDFPT dans 
chaque établissement 

Une 1ère commission (DDFPT) analyse les nouveaux cahiers des 
charges et projets, le cas échéant, valide les propositions des 
équipes pédagogiques. 
Des experts AC, EE, ITEC, SIN sont présents pour 
consultations techniques éventuelles. 
L’« animateur » appose, au nom des corps d’inspection, la 
mention « Validé »., « à reprendre » ou « refusé ».  
Il renseigne la fiche de suivi de la commission départementale 
et la retourne à l’IA-IPR à la fin de la journée. 
Pour un retour immédiat dans les établissements : Tous les 
DDFPT du groupement assistent et sont membres de la 
commission 

Une 2de commission (DDFPT) réexamine les projets, non validés 
lors de la 1ère commission, après reprise par les équipes 
pédagogiques. 
Les enseignants concernés sont convoqués ! 

8/9/12/13 
décembre 2016 

 

9 novembre 
2016 

 



Page 21 

PROJET : le rôle du D.D.F.P.T. 

Pré-valider les propositions de projets en vue de la 1ère 
commission. 

Veiller à la prise en compte des modifications 
demandées en vue de la 2de commission. 

Elaborer et/ou valider le planning de mise en œuvre et 
de suivi des projets.  

Veiller au bon déroulement des projets, des revues et 
des évaluations associées. 

Veiller à la rédaction des CDC, au renseignement des 
fiches descriptives et des grilles de compétences 
associées.  

Faire le bilan de la session qui s’achève. Identifier les 
projets reconduits pour la prochaine session et arrêter 
la liste des thèmes retenus pour les nouveaux projets. 

Organiser les soutenances orales de fin d’année. 
Renseigner et transmettre le fichier Excel Notation. 

RS 2016 

9 Novembre 2016 

8, 9, 12, 13 Décembre 

Décembre 

Janvier à Mai 2017 

Mai 2017 

15 juin 2016 
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RÔLE DU DDFPT : la pré-validation des projets 

Vérifier la recevabilité du projet au regard de critères communs à toutes les 
spécialités : 
 

• Nb d’élèves par groupe, 
• Cahier des charges rédigé et conforme à la norme, 
• Nature de la production attendue, 
• Répartition cohérente des activités, 
• Fiche compétences dûment renseignée, 
• etc… 

 

… et éventuellement de critères spécifiques, propres à l’établissement : 
• Compatibilité avec l’emploi du temps des élèves, 
• Engagement de mise à disposition des moyens, 
• Caractéristiques des équipes pédagogiques, 
• Etc… 

 

Fiche pré validation projet STI2D 2015.docx
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Avez-vous des questions ? 


