
Notes rappels pour le projet technologique 
 
Définition de l'épreuve de projet technologique dans la série ST2S 
NOR : MENE1313642N  note de service n° 2013-088 du 7-6-2013 MEN - DGESCO 
A2-1  http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=72284 
Document d’accompagnement au projet technologique :  
http://sante-social.ac-amiens.fr/IMG/pdf/epreuve_projet_technologique_presentation_2013_07.pdf 
Site compagnon production AC Strasbourg :  
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/stss/bac-st2s/term-st2s/projet-techno/ 
 
Constitution et fonctionnement des groupes :  

De manière générale, les groupes sont constitués de 3 à 4 élèves. Les groupes de 2 
et de 5 élèves sont à éviter : ils représentent une difficulté au niveau de l’organisation 
du groupe et de la soutenance.  

 
Relation avec le professeur de BPH : 

10H sur les 50 H dédiées au Projet Technologique.  
Selon les établissements, les professeurs de BPH peuvent intervenir de la recherche 
à la préparation de l’oral. Chaque équipe fait le choix de ses propres stratégies.  
Cet accompagnement nécessite une concertation entre les professeurs et peut être 
facilité par des plages communes aux 2 disciplines (enseignements ou plage de 
« liberté » en parallèle BPH STSS). 

 
Organisation et suivi du travail des élèves par les enseignants : 

Les heures consacrées au PT doivent être formalisées avec un calendrier transmis au 
chef d’établissement.  
L’autonomie des élèves doit être accompagnée : méthodologie pour contacts avec les 
organisations, accompagnement conseil mais NE PAS FAIRE A LA PLACE DES 
L’ELEVES.  
Différents outils peuvent être proposés tout en veillant à ne pas « formater » les travaux 
des élèves : carnets de bord, d’entretiens, revues de projet, dossiers avec des 
ajustements périodiques, fiches d’accompagnement à disposition sur un espace 
informatique, questionnements à distance de l’enseignant par messagerie 
professionnelle, utilisation du site compagnon et des fiches d’auto évaluation.  

 
Le travail des élèves : 
La recherche de projet :   

- La démarche et l’épreuve peuvent être présentées aux professionnels par un courrier 
ou document d’accompagnement des élèves en recherche 

- Le rôle de l’enseignant est de s’assurer qu’il s’agit d’un projet d’action et de valider la 
recherche.   
Le projet analysé ou conçu doit être un projet d’action et non un projet individuel, un 
projet de service, un projet d’organisation ou visant à créer une structure. Cependant, 
il est possible de considérer la mise en place d’une petite structure (comme par 
exemple une épicerie solidaire) comme un projet valide, dans la mesure où le projet 
s’accompagne d’actions concrètes à destination des bénéficiaires et seulement  si le 
projet « est à la portée des élèves » en termes de difficulté. Les projets doivent être 
validés en équipe pour s’assurer qu’au sein des établissements lorsque plusieurs 
groupes d’élèves travaillent sur le même projet, les axes d’analyse sont différents et 
pour croiser les regards sur la validité des projets qui ne seront pas remis en cause par 
les jurys lors de la soutenance.  



Analyse ou conception :  
- Les élèves doivent expliquer et justifier leur démarche 

                               Inscrire le projet dans la politique publique 
Rappel des recommandations diffusées par l’inspection en juillet 2013 sur le site de l’académie de Créteil.  

 
http://grisms.ac-creteil.fr/wp-content/uploads/2013/09/epreuve_projet_technologique_presentation_2013_07.pdf 

Lors d’une conception : si le plan d’action présenté est très superficiel, voire inexistant, le 
jury peut dans ce cas poser des questions pour déterminer si les élèves ont bien acquis 
l’ensemble de la phase de conception, et non uniquement l’étape du diagnostic.  
Il faut que le projet proposé réponde au besoin identifié. Donc si le diagnostic conclut que le 
besoin n’existe pas, les élèves ne peuvent pas être pénalisés, car aucune action ne peut alors 
être proposée. Toutefois, le jury peut très bien questionner les élèves sur le plan d’action qui 
aurait pu être conçu, si le besoin avait été confirmé.  
 

Les 2 démarches peuvent être distinguées :  
Analyse Conception 
Dépasser la description du projet pour 
produire l’analyse   de tout ou partie du projet  
 
Distinguer les principales étapes du projet et 
les principaux outils d'enquête, les outils de 
suivi, d'outils, de planification,   
 
 
 

= Diagnostic + conception d’un projet  
 

Le diagnostic doit correspondre à une réalité 
locale et dépasser la simple présentation du 
contexte local.  
 

Les élèves doivent produire essentiellement 
un diagnostic, à travers une démarche 
d’étude. Ensuite ils peuvent se projeter dans 
les grandes lignes du plan d’action, sans 
nécessairement rentrer dans les détails.   

La production écrite du rapport ne doit pas se faire au détriment de la préparation de la 
soutenance



Conseils sur l’organisation des épreuves : 
Lorsque la mise en loge est organisée dans les établissements, les jurys doivent respecter 
l’organisation.  
 

Ainsi le professeur ressource :  
- Facilite la partie administrative de l’épreuve : préparation et de tri des dossiers et des 

fiches d’évaluation, vérification des convocation set des identités en fonction des 
désidératas du jury.  

- Accueille les candidats et leur fournit le matériel d’identification (Etiquettes prénom et noms)  
 

Les élèves sont accueillis par le jury pour la présentation commune. Pendant les entretiens 
individuels, les autres élèves du groupe retournent en loge. Après leur entretien individuel, les 
élèves quittent définitivement le lieu d’examen.  
Le professeur ressource n’est pas obligatoirement un professeur de STMS mais peut être un 
professeur de BPH.  
 
La soutenance orale 
Sont appréciés : 

-  La diversité des projets, les démarches de conception,  
- Les efforts pour se détacher des notes, les temps de parole équilibrés, les efforts de 

présentation numérique originaux, les présentations qui diffèrent du rapport écrit 
- La maitrise du vocabulaire technique, la présentation claire d’une part de la démarche 

de travail ( tout au long de l’année la compétence « présentation de la démarche et 
des résultats de la recherche ), et d’autre part  de la démarche d’étude ( étude du projet 
pour l’analyse du projet ) et de la démarche d’enquête ( lorsqu’il s’agit d’ une 
conception) 

 
Lors de l’entretien :  

- Veiller à examiner chaque candidat avec bienveillance, à bien respecter le temps 
d’entretien pour chaque candidat, éviter toutes attitudes, mimiques qui pourraient 
déstabiliser les candidats. 
Veiller à ce que les questions portent uniquement sur le projet présenté et à leur 
reformulation si nécessaire  

 
Cas des situations particulières de suivi :  
Le jury ne doit être averti à l’avance que s’il existe de réels problèmes de santé, constatés par un 
médecin scolaire. Il existe une procédure spécifique dans ce cas, qu’il faut activer le plus tôt possible, 
en particulier pour des phobies scolaires ou autres pathologies mentales (par exemple la 
reconnaissance d’un handicap par la MDPH prend beaucoup de temps). En aucun cas le jury ne doit 
être averti de difficultés autres que celles-ci. Il est rappelé qu’il faut donc bien faire la distinction entre 
les élèves qui ont des problèmes de santé et les élèves qui ont des problèmes de comportement, en 
particulier les mésententes ou les absences récurrentes durant les heures consacrées au projet ( et 
évaluer dans la note de suivi). Si certains cas entrainent des doutes de la part des enseignants, Madame 
Parriat-Sivré demande qu’on s’adresse à elle pour lui expliquer le cas le plus objectivement possible, 
afin qu’elle puisse le trancher.  
 
Mesure de lutte contre la fraude :  

 confronter le travail des élèves aux anciens projets technologiques (établir une 
banque de données) 

 contrôle systématique en cas de fratrie  
 garder les dossiers et les présentations informatiques pendant 2 ans 
 prévenir les élèves dès le début de l’année sur les dangers de la fraude au 

baccalauréat 
 


