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Note de cadrage Projet 
 

 

 

 

 

Titre du parcours 

 

 

 

 

Nom de l’ESPE ou des ESPE 

 

 

 

Responsable du projet 

 

 

 

Subvention demandée 
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Objectifs de la note de cadrage 

La note de cadrage a pour objectif de définir le contour du projet, les objectifs visés, les 

cibles et les contraintes s’exerçant sur le projet. Il s’agit d’une version « producteur » du 

cahier des charges. 

Objectifs de la formation 
Indiquer les objectifs opérationnels visés par la formation ainsi que les intentions 

pédagogiques. 

 

 

 

Descriptif du parcours 
Indiquer les éléments dont vous disposez sur la scénarisation générale, l’approche 

pédagogique choisie…  

 

 

 

Caractéristiques des cibles 
Décrire le plus précisément possible les caractéristiques des futurs apprenants. Qui sont 

les apprenants ? Sont-ils homogènes ? Peut-on constituer des groupes ?... 

 

 

     

Planning général 
Il s’agit ici de définir les échéances principales du projet.  

Phase Date butoir 

Lancement du projet  

La scénarisation générale  

La scénarisation détaillée  

La médiatisation des contenus  

L'intégration des contenus dans le parcours  

La validation du parcours  

La diffusion du parcours  
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Équipe projet 
Indiquer la liste des membres de l’équipe projet avec leur rôle dans le projet.  

Le tableau ci-dessous est un exemple.  

 

Rôle Personne 

Validation  

Porteur de projet  

Auteur  

Auteur  

Référent scientifique  

Médiatisation  

Référent technique  

  

 

Environnement 
 

Un certain nombre de contraintes environnementales sont connues car le projet sera 

mis en œuvre sur m@gistère. Les contraintes proposées ici le sont à titre d’exemple. 

Laissez vierge les éléments inconnus. 

 

Contraintes Cible ou fourchette 

Durée totale pour l’apprenant  

Durée de regroupement distant synchrone  

Durée de regroupement présentiel  

Temps à investir par le formateur en 

animation (définir la taille du groupe) 

 

 

Processus de test du parcours 
 

Décrire le processus qui assure de la viabilité, faisabilité, qualité, efficacité du parcours 

(méthode, acteurs…). 
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Analyse de risques 
Déterminer les principaux risques du projet et la stratégie de gestion des risques 

identifiés. 

Le tableau ci-dessous est un exemple : utilisez vos outils habituels d’analyse de risque. 

Description du risque Probabilité 

/3 

Criticité 

/4 

Indice 

PxC 

Stratégie de gestion 

     

     

     

     

 

Budget (annexe financière) 
Estimez le budget nécessaire à la réussite de votre projet.  

Le tableau ci-dessous est un exemple : utilisez vos outils habituels. 

Phase Nombre ou 

nombre 
d’heure 

Cout estimé 

Coordination du projet   

La scénarisation générale   

La scénarisation détaillée   

La médiatisation : reportage vidéo   

La médiatisation : interview   

La médiatisation : diaporama sonorisé   

La médiatisation : autre   

L'intégration des contenus dans le 

parcours 

  

La recette du parcours   

La diffusion du parcours   

TOTAL   

 

Contact 
Votre contact est  

Benoît Ducange  

benoit.ducange@education.gouv.fr 

Les dossiers sont à envoyer à cette adresse sous forme numérique.  

 


