
TITRE DU PROJET :  
ETABLISSEMENT :                                                                          Année scolaire : 200 - 200 . 
1) ACTEURS :  
*  Division(s) concernée(s) et nombre d'élèves de chaque division   

* Nombre d'élèves participant au projet   
*Pilotes ( nom et discipline)  

  
  

*Autres membres de l'équipe pédagogique   
participant au projet (nom et discipline)  
  

  

*Autres intervenants (nom et fonction)  

  
  

2) MONTAGE DU PROJET :   
*Objectifs du projet    

*Compétences visées figurant dans  

• le référentiel d'enseignement professionnel  

  

• les programmes d'enseignement général 

  

*Réalisations attendues   
*Activités prévues :  
-disciplinaires : 
  
-pluridisciplinaires : 

  

*Planification ( chronologie des activités)  

  
  

*Modalités d'évaluation prévues    



• de la réussite du projet : 

  

• des compétences acquises ou développées par les élèves : 

  
*Modalités prévues de communication du projet (compte rendu, film, CD Rom, exposition, 
article...) :  

  
  

*Volume horaire prévu du projet   
*Volume horaire prévu par discipline  

  
  

3) RESSOURCES  
* Lieux de formation ou d'activité ( indiquer les déplacements prévus)   

* Moyens identifiés et à disposition ( équipements, matériaux...)   

*Budget prévisionnel   
4) OBSERVATIONS    EVENTUELLES :     

  

 



 

FICHE D'EVALUATION DES COMPETENCES TRANSVERSALES  

EXEMPLE DE CRITERES LIES AUX 
DOMAINES :  

• de la recherche documentaire 
• de la communication écrite 
• de la communication orale 
• du travail en équipe  

RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

CRITERES  - - - + + + 

Autonomie dans l’utilisation des sources d’information         

Utilisation pertinente des sources d’information         

Utilisation d’outils multimédia ( Internet, bases de données)         

Recherches ciblées         

Interaction entre la documentation trouvée et la documentation recherchée         

Constitution d’une bibliographie         

Elargissement des recherches         

          

          

 



COMMUNICATION ECRITE 

Clarté de la problématique -- - + ++ 

Plan adapté au sujet         

Structuration du document : présence d’introduction, conclusion , parties distinctes         

Présence d’introductions et conclusions partielles         

Présence d’un sommaire         

Rédaction personnalisée : titres et contenus         

Rédaction adaptée au sujet         

Pertinence des informations         

Mise en évidence des éléments importants         

Tableaux analysés         

Orthographe         

Syntaxe         

Illustrations adaptées         

Qualité de la mise en forme : présentation attractive, personnalisation         

Utilisation autonome de logiciel de présentation         

          

          

 

 



COMMUNICATION ORALE 

Choix du mode de restitution orale -- - + ++ 

Introduction , présentation du sujet         

Indication du plan         

Structuration de l’exposé         

Maîtrise du sujet         

Vocabulaire adapté         

Mise en valeur des points importants         

Articulation des différentes parties         

Argumentation         

Indépendance par rapport aux notes         

Aptitude à intéresser et à susciter la communication avec les auditeurs         

Réponses aux questions         

Respect et gestion du temps         

Utilisation de supports adaptés         

Respect et gestion du temps         

Utilisation de supports adaptés         

Gestion des paralangages         

Expression aisée         

          

          



  

TRAVAIL EN EQUIPE  

Compétences organisationnelles -- - + ++ 

Repérage des tâches à effectuer         

Détermination du temps nécessaire à la réalisation des différentes étapes         

Planification des activités entre les membres de l’équipe         

Transmission des informations aux membres de l’équipe         

Réaction en fonction des contraintes         

Réalisation d’un bilan des activités, tenue d’ un carnet de bord         

Choix de méthodes de travail adaptées         

Compétences relationnelles -- - + ++ 

Formulation de suggestions, d’avis         

Argumentation d’une proposition, d’un avis         

Ecoute et prise en considération des propositions des autres         

Implication dans le projet         

Prise d’initiatives         

Intégration à une équipe         

 

 


