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Eléments d’appréciation
Intérêt du projet

� Il permet de découvrir et d’explorer des activités professionnelles 
� Il repose sur des réalisations concrètes 
� Il permet de découvrir des voies et des parcours de formation 
� Il permet de découvrir des organisations  
� Il permet de retrouver le goût d’apprendre 
� Il se traduit par des activités visant l’acquisition de compétences 
� Tout ou partie des compétences est évalué 
� Il articule deux champs professionnels 
� Il articule les disciplines 
� Il intègre la construction du projet d’orientation 
� Il prévoit le suivi individualisé 

Faisabilité du projet
� Les partenaires sont repérés et associés 
� Le projet est réalisable : 
    - dans la durée prévue  
    - le niveau d’exigence est adapté pour les élèves de 3ème  
    - une équipe est mobilisée 
� Les évaluations permettent de prendre en compte la DP dans le brevet des collèges 
� Les ressources sont disponibles 
� Les moyens matériels sont identifiés et disponibles 
� Le projet permet une articulation avec les disciplines  
� Le projet permet une articulation avec le second champ professionnel 

Cohérence de la durée des activités
� Au regard de l’organisation de l’année scolaire et de ses contraintes 
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Indicateurs de qualité Eléments d’évaluation 
-- - + ++ 

Apport de contenus spécifiques
� A permis de développer les compétences transversales 

spécifiques au vu du tableau de bord de la formation 
� A permis d’enrichir le projet d’orientation des élèves 

Richesse du projet pour les élèves
� A induit des attitudes chez les élèves : 

- implication 
- initiative et réactivité 
- travail en équipe 
- attention
- responsabilité
- questionnement 

� A transformé l’image de soi 
� A permis de progresser dans les résultats scolaires 
� A facilité la communication orale  
� A facilité la communication écrite 
� A eu une incidence positive sur le fonctionnement de la classe 
� A eu une incidence positive sur la relation professeur/élèves 

   

Qualité de la concertation pour l’équipe
� A permis l’échange 
� A soudé l’équipe 
� A dynamisé l’équipe 

Intérêt pour l’établissement
� Améliore la liaison collège/LP 
� Améliore les relations avec les entreprises 
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