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Objectifs :
Déﬁnir le projet personnel de l’élève,
Accompagner l’élève dans son projet,
Fournir à l’élève des outils pour piloter son projet,
Fournir à l’enseignant des outils pour animer et intervenir
dans le processus de pilotage,
Prendre en compte les contraintes,
Inclure les projets personnels dans la pédagogie de projet.

Introduction :
Problématique :
Sans envie, sans projet, sans désir, les élèves n’apprennent
rien d’important. Cela ne dit pas encore d’où viennent
projet, désir ou envie. Ni comment les susciter de l’extérieur,
sachant que nul ne peut se substituer au sujet dans son
rapport au savoir, ni réﬂéchir et apprendre à sa place…

Philippe Perennoud, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation - Univ. Genève, 2001

Le projet personnel de l’élève
Déﬁnition :
Le projet personnel de l’élève est un ensemble d’actions qui
permettent à l’élève de construire son parcours d’études et de déﬁnir
son orientation
3 piliers :

Parcours Avenir

La connaissance de soi,
La prise en compte de sa scolarité,
La connaissance des métiers et des cursus de formation.

Définir le projet
Intervenants :

Périodes :

L’élève

Depuis la primaire

Sa famille

Au moment des premiers
choix d’orientation

Les enseignants
Le/la C.P.E.

Dans le cadre d’un cursus
(choisi ou imposé)

C.O.P
Les entreprises
…

Le projet se construit tout
au long de la scolarité

Proposer un accompagnement
Démarche :
1. Activer le désir de l’élève pour l’impliquer dans SON projet,
2. Déﬁnir le ou les projet(s) personnel(s) de chaque individu,
3. Planiﬁer l’accompagnement,
4. Formaliser la progression du projet,
5. Procéder à des bilans intermédiaires,
6. Mettre en place des mesures correctives, procéder à des ajustements.

Les outils proposés aux élèves
De nombreux outils existent au sein de l’éducation nationale, des rectorats et des
établissements.
Livrets et Portfolios (numériques ou non),
Ressources en ligne sur les sites académiques (outils d’évaluation, de positionnement…),
Les heures d’accompagnement en classe, les entretiens personnalisés,
Les mini-stages, les JPO…
Pour apprécier les compétences acquises, pour se situer dans sa
formation, pour s’évaluer, pour anticiper l’orientation…

Les sites, les forums et salons :
ONISEP, ONISEP TV, BIBLIONISEP…
Salons étudiants…

Pour découvrir et se renseigner sur les métiers et
les formations, les structures de formation…

Les outils proposés aux enseignants
De nombreux outils existent au sein de l’éducation nationale, des rectorats et
des établissements.
L’outil Pronotes (ou logiciel similaire),
Des grilles d’évaluations et de positionnement (formes et critères propres à
chaque enseignant/équipe et/ou établissement),
Des heures dédiées à l’accompagnement,
Des moments de concertation, des réunions d’équipes,
Des projets pédagogiques, des sorties scolaires,
Les visites d’établissement, le système des mini-stages…

Pour formaliser
l’accompagnement,
pour le
communiquer, pour
« l’extraire » de
l’établissement.

D’autres outils disponibles :
Les outils sur EDUCSOL :
Ces outils sont majoritairement
destinés à construire le projet
d’orientation de l’élève :

http://eduscol.education.fr/cid54909/aider-le-lyceen-a-construire-son-projet-d-orientation.html

Contraintes (focus Lycée Pro) :
La grande variété des « individus-élèves » :
Formation choisie

Formation subie

Elève en réussite
scolaire

Elève en diﬃculté
scolaire

Elève en capacité de
réussir

Elève peu motivé

Elève Motivé

Elève réfractaire

Forte capacité de
travail

Peu de capacité
de travail

Environnement familial

Environnement social

Aucun travail
personnel
« Passif » Scolaire

Contraintes (focus Lycée Pro) :
Le temps et les conditions de travail pour eﬀectuer l’accompagnement :
1 heure ou 2 heures par semaine ?
En classe entière, en demi-groupe, entretiens individualisés ?
Toute l’équipe pédagogique, un binôme éducatif, un seul enseignant ?
En classe, hors temps scolaire ?
Journées banalisées ?
Conditions d’accueil pour les entretiens individualisés ?

+

Réﬂexion à conduire :
Quelle place donner à la conduite du projet EN AUTONOMIE ?

La pédagogie de projet :
1

Les séquences de cours comme premier support
pour le développer le projet personnel de l’élève.
Situations professionnelles riches
Métiers et niveaux de responsabilités variés
Compétences multiples

Pour susciter la
curiosité et
générer de la
motivation

Supports de cours aménagés
Grilles d’évaluations incluant une partie « projet personnel »
Mises en activités diverses, bilans individualisés,
Lieux de PFMP et objectifs PFMP validés par l’élève et l’enseignant

La pédagogie de projet :
2

La progression pédagogique, complémentaire à la
planiﬁcation et au pilotage du projet.

En fonction des proﬁls des élèves
En fonction des PFMP
En fonction des acquisitions de compétences
En fonction des projets conduits en classe
En fonction de l’adhésion au projet personnel…
Pour automatiser une transversalité permanente
avec le projet personnel de l’élève

La pédagogie de projet :
3

Des évaluations incluant le projet personnel de
l’élève.
Evaluation des compétences par l’enseignant
Evaluation des compétences par l’élève (auto-évaluation)
Mesurer le niveau d’intérêt de l’élève pour :
• La compétence
Pour dégager
• La responsabilité conﬁée
des centres
• Le métier
d’intérêt et des
• L’environnement professionnel
proﬁls pro
• Les conditions de travail proposées…

La pédagogie de projet :
Intérêts de dégager des proﬁls via les séquences de cours
et les évaluations :
Rédiger des commentaires objectifs sur les bulletins et livrets scolaires,
Motiver l’élève autour de compétences précises,
Générer la volonté - pour l’élève - de se créer des domaines d’expertise,
Proposer des changements d’orientation,
Construire des objectifs à atteindre, dégager les progrès à réaliser,
Individualiser la formation,
Personnaliser l’accompagnement, personnaliser la formation,
Tenir des propos circonstanciés lors des réunions et rencontres avec les
intervenants du projet personnel de l’élève,
Préparer l’orientation post-bac, conseiller des formations,
Mettre en conﬁance l’élève vis à vis de ses aspirations, de ses choix,
Développer le SEP de l’élève…

Un profil - un projet (et vice versa) :
Pour adapter les enseignements et l’accompagnement :

Un profil - un projet (et vice versa) :
Proﬁls Pro possibles :

A : L’expert
Personnalité rationnelle et logique. Orientation technique : votre contact
aime les faits, la précision. Souvent brillant, il apparaît comme un expert.
B : L’organisateur
Personnalité ayant un sens aigu de l’organisation. Minutieux,
potentiellement conservateur et ritualiste. Votre contact se contrôle et il
aime le pouvoir.
C : Le communiquant
Personnalité extravertie. Ouvert, volubile, votre contact entre facilement en
relation, dialogue, discute, vous interpelle. Il peut vous mettre à l’aise ou
vous faire fuir (tout dépend de votre propre proﬁl…).
D : Le stratège
Personnalité créative, innovatrice. Visionnaire, intuitif, votre contact peut
apparaître original, voire provocateur. Ses prises de position ne passent pas
inaperçues.

Mise en confiance et motivation :
Développer le SEP de l’élève :
Capacité personnelle
(expérience vécue)
Apprentissage vicariant
(observation de l’autre)
Persuasion par autrui
Etat émotionnel
(acceptation de l’échec)

Mise en confiance et motivation :
Développer le SEP de l’élève :

La pédagogie de projet :
1’

Les séquences de cours comme premier support
pour développer le projet personnel de l’élève.
Focus PFMP :
Fixer et/ou ajouter des objectifs pédagogiques individualisés pour chaque PFMP.
Accéder aux voeux des élèves en termes de choix d’entreprises (si lieu conforme au réf.)
Impliquer l’élève dans la négociation de ses objectifs (en classe et en entreprise).
Réinvestir les « acquis » de l’accompagnement dans les outils de recherche de stage,
d’emploi (saisonnier par exemple), de formation…

La pédagogie de projet :
2’

La progression pédagogique complémentaire à la
planiﬁcation et au pilotage du projet.
Outils et méthode :
Fournir la progression aux élèves
Impliquer les élèves dans le suivi des séquences (ﬁches séquences)
Responsabiliser les élèves dans la planiﬁcation des activités pédagogiques
Formaliser les plannings, actions et évaluations sur un outil transversal « Scolarité-properso » (exemple : utilisation d’un agenda professionnel)
Inclure obligatoirement de (courts) entretiens personnalisés au gré des cours dispensés.

La pédagogie de projet :
3’

Des évaluations et auto-évaluations incluant le
projet personnel de l’élève.
Critères possibles :
Niveau d’intérêt pour la compétence, le sujet, la responsabilité, le métier…
Si pas d’intérêt, capacité à se mobiliser -> capacité à accepter « l’eﬀort » nécessaire…
Goût pour l’action, l’activité…
Capacité à reproduire l’action en autonomie ou préférence pour le travail d’équipe…
Incidence du métier, de la compétence… sur la vie personnelle (réalité ou projection)

Des exemples d’outils et d’activités :
Le mur : individuel ou collaboratif
Activités possibles ou
compétences mises en oeuvre :
•Réﬂexion autour d’un thème,
analyse d’une situation.
•Construction d’une synthèse.
•Elaboration du proﬁl perso
(recherche qualités/défauts).
•Mutualisation de travaux.

Outils :
Un mur ou tableau
Des post-its, des feutres

•Construction de schémas.
•Communication écrite.
•Méthodologie de travail…

Des exemples d’outils et d’activités :
Internet et les outils collaboratifs : PADLET
Activités possibles :
•Gestion de projet (personnel
et/ou professionnel)
•Partage en ligne de
documents et ressources
numériques…

Outils :
Un ordinateur avec accès internet

Favorise le travail en autonomie
dans ou en dehors de
l’établissement.

Des exemples d’outils et d’activités :
Internet et les outils collaboratifs : WIMI
Activités possibles :
•Gestion de projet (personnel
et/ou professionnel)
•Partage en ligne de
documents et ressources
numériques…

Outils :
Un ordinateur avec accès internet

Favorise le travail en autonomie
dans ou en dehors de
l’établissement.

Des exemples d’outils et d’activités :
Internet et les outils collaboratifs :

Outils :
Un ordinateur avec accès internet

Des exemples d’outils et d’activités :
Les cartes mentales (en ligne) :

Activités possibles :
•Gestion de projet (personnel
et/ou professionnel)
Favorise le travail en autonomie
dans ou en dehors de
l’établissement.

Outils :
Un ordinateur avec accès internet

Outil de développement
personnel mais aussi outil
développant une méthodologie
de travail.

Des exemples d’outils et d’activités :
Le jeu de cartes :

Pour impliquer les élèves à l’oral :
•Préparer le jeu à l’avance pour que le nombre
de cartes corresponde au nombre d’élèves.
•Distribuer une carte à chaque élève en début
de cours. Puis, au choix :
•Interroger une « carte » plutôt qu’un élève : cela évite
de citer toujours les mêmes noms et fait intervenir le
hasard (+ cela génère l’attention).

Outils :
Un jeu de cartes

•Demander à un élève d’appeler une carte (un élève) à
laquelle il posera une question sur le sujet, l’activité en
cours etc…
-> idem pour le principe du « joker » (si l’élève ne
possède pas la réponse, il appelle une carte « joker »).

Des exemples d’outils et d’activités :
L’électrocardiogramme :

Pour que l’élève s’exprime et visualise
sa progression (et les interconnexions) :
•Créer un support qui présente un
graphique avec deux axes : un axe avec
une échelle de valeur et un axe avec les
mois de l’année scolaire.
•Faire pointer à l’élève, à la fréquence
désirée (une fois par mois minimum),
son niveau/degré de :

Outils :
Un support imprimé

•motivation
•perception de sa réussite au travail
•intégration dans la classe/section

Des exemples d’outils et d’activités :
Le projet en images :

Pour créer une identité visuelle propre
à chacun et identiﬁer des centres
d’intérêt :
•Permet aux élèves de centraliser des
références, des expériences, des
sentiments qui lui sont propres, ses
goûts, ses aspirations.

Outils :
Un classeur ou un
porte-vues ou
Dropbox.
Magazines et journaux.

•Créer un book « évolutif » d’éléments
positifs et motivants.
Contraintes :
Ce book sera ou pourra être :
• un support pour des activités
• le recueil de recherches ciblées
• le témoin de l’évolution de l’élève

Donner des
consignes
claires sur les
items à imager

Des exemples d’outils et d’activités :
Le message oublié :

Pour que l’élève s’engage :
•Demander à l’élève d’écrire son
objectif pour l’année scolaire (une
seule phrase). En septembre.

Prénom, Nom

Outils :
Une feuille A5
Une enveloppe

Outil de
remédiation en
cas de diﬃcultés
en cours d’année.

•Il cachette l’enveloppe. Le prof ne
connait pas le contenu et la stocke.
•En ﬁn d’année, ou à un moment clé de
la formation, lui demander d’ouvrir
l’enveloppe.
•Déterminer avec lui s’il a atteint son
objectif. En discuter.

Des exemples d’outils et d’activités :
Le découpage :

En phase de bilan, en ﬁn de séance ou
de séquence, le découpage permet - en
fonction des items découpés - de :
•Visualiser sa progression
•Faire un état des lieux de son
comportement
•S’auto-évaluer

Outils :
Support papier
Une paire de ciseaux

Pour :
•Prendre des mesures correctives
•Se positionner dans son projet

Des exemples d’outils et d’activités :
JEU Découpe

Le découpage
(exemple de support) :
L’élève découpe de la feuille le(s)
comportement(s) non adopté(s) et
les compétences non acquises.
•
•
•
•

Une feuille par séquence ou séance ou
activité.
Personnalisée en fonction des objectifs
pédagogiques ou du projet personnel.
Evolutive en fonction des niveaux,
sections et années de formation.
Permet de visualiser rapidement les
acquisitions et/ou le degré
d’investissement.

Séquence : ...............................................................................................................................
Date : .......................................... Prénom, Nom :................................................................

Compétences acquises

Comportement

Compétence X

Je suis arrivé(e) à l'heure

Compétence Y

J'ai été attentif (ve)

Compétence Z

J'ai participé à l'oral
J'ai surveillé mon registre de langage
J'ai écouté mes camarades

Ecoute active

J'ai répondu aux questions

Prise de notes

J'ai évité les bavardages

TICE : ...........................

J'ai surveillé ma posture
J'avais tout mon matériel

Analyse

Ma tenue vestimentaire était correcte

Réflexion

J'ai été souriant(e)

Expression orale

J'ai aidé un camarade
J'ai rangé mon poste de travail
MP Buisson, 2016-2017

Des exemples d’outils et d’activités :
Le PAP (Plan d’actions personnel) :
Idées clés à retenir :
Ce qui a été dit
Ce que je dois retenir
Ce à quoi je me suis
engagé…

Actions concrètes à
engager :

Permet à chaque élève de noter les
points clés à retenir lors de :

Ce que je mets en
oeuvre pour
aboutir…

•Un entretien individualisé*

Suivi des actions
mises en oeuvre

Axes de progrès :

suite à *:

Ce que je dois
améliorer ou
poursuivre…
A quelle échéance…

Résultats atteints :
-…
-…

Outils : Support papier

•Un rendez-vous avec la famille*
•Une séquence de formation*
•Une séance en relation avec son expérience
professionnelle en PFMP (en amont ou en aval
de la PFMP)*
•Une visite en entreprise*
•La visite d’un salon*
•Un mini-stage*…

Conclusion
A chaque individu, correspond un style d’apprentissage.
Votre atout pour construire, avec chaque élève, son projet
personnel et la réussite de son parcours de formation, sera
de mettre en oeuvre une pédagogie structurée, conforme
aux référentiels mais aussi une pédagogie créative, voire
ludique.
Pour répondre aux besoins de chacun, il est nécessaire de
varier les approches en matière de formation. Et de
générer un sentiment de satisfaction, voire de plaisir.
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