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La recherche 

d'une 

organisation 

support du 

projet

on part 

d'organisations

 réelles

trouvées par l'enseignant-e

autant 

d'organisations

 que de 

groupes 

'projet'

Situation riche quant aux différents types d'organisation

Et donc quant à leur gestion

Permet de comparer un type de processus ou 

d'activité entre les organisations

Recherche compliquée et lourde pour l'enseignant-e

L'année suivante, 3 possibilités 

Mêmes 

organisations

 Mêmes 

processus ou 

activités

pas de recherche 

supplémentaire pour 

l'enseignant-e mais risque de 

transmission de dossiers entre 

élèves

Ou mêmes 

organisations et 

processus/

activtés 

différents

De nouvelles investigations dans l'organisation

Est-ce que les organisations seront partantes ?

Des organisations déjà connues donc risque 

de transmission entre élèves

Nouvelles organisations
Recherches à effectuer 

De nouvelles investigations

une seule organisation 

suffisament importante pour que 

chaque groupe projet puisse 

étudier des processus ou activités 

différents

Nécessite un vivier de processus/activités important

Mais une seule approche d'organisation

trouvées par les élèves

Implication dans les projets plus en amont par 

les élèves donc une plus grande motivation

Dans leur environnement proche (famille...)

Organisation dans laquelle ils ont fait leur stage de 3ème (stage souvent trouvé gràce au 

réseau familial, alors pourquoi ne pas le réactiver ?) ou objet de l'étude en 1ère

Associations correspondant à leurs loisirs: sport, théatre, ...

Dans leur 

environnement 

géographiquement 

proche

Démarche difficile pour les élèves qui peut 

s'avérer infructueuse ; penser à s'appuyer sur 

les partenariats de l'établissement

Peut prendre beaucoup de temps et donc 

retarder l'avancement des projets de 

l'ensemble de la classe

Par des recherches sur internet ou par intérêt 

pour un type d'organisation

Une partie du contexte sera didactisée par 

l'enseignant-e et/ou complétée par les élèves

Laisse de la latitude aux élèves 

trouvées dans le 

portefeuille des 

organisations où les 

étudiants de BTS de 

l'établissement ont fait 

leur stage

Peut-être une solution pour les élèves n'ayant 

pas trouvé eux mêmes leur contexte

Les organisations partenaires peuvent être 

plus enclines à communiquer des 

informations

Nécessite une organisation en amont en 

collaboration avec l'enseignant-e de BTS

Attention que le vivier d'organisations soit 

suffisamment varié d'une année sur l'autre

Peut permettre de créer un lien entre les 

élèves de terminale et les étudiants de BTS

on part 

d'organisations

 fictives

A déconseiller pour les apprentissages !

Se rapproche de "Par des recherches sur 

internet ou par intérêt pour un type 

d'organisation"

Tout le contexte devra être inventé

Démarche qui risque de se solder par une 

implication dans l'analyse plus importante de 

la part de l'enseignant-e que de la part de 

l'élève
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