ORGANISER LE TRAVAIL EN GROUPE
Le projet est réalisé en travail collaboratif (groupe / coordination / coopération)
L’élève participe au projet en accomplissant une mission assurée de préférence dans le cadre collectif de
travaux en équipe de (3 à 4 élèves).
Une gestion de projet est à mettre en place, avec des outils de suivi du groupe et de chaque membre (voir les
documents fournis en annexe)

LES ETAPES DU PROJET
PHASE 1 : Travail de groupe (maximum 4 heures)

1. analyser le contexte fourni par le professeur : description de la situation dans laquelle vous
êtes, l'organisation, ses caractéristiques, son activité, amélioration souhaitée, possibilités des
changements pour l’entreprise

2. identifier un problème et un besoin : quel est le problème posé ou l'objectif général à
atteindre par le groupe, quelle est votre mission, quelles sont les contraintes

3. définir des objectifs et solutions envisagées : repérer les sous objectifs, les différents
domaines dans lesquels devez agir, les pistes à suivre, quel est ou quels sont les résultats à produire

4. rechercher et planifier les activités : listes des travaux à faire et répartition des tâches au sein
du groupe
PHASE 2 : Travail alternativement : individuel / collectif (maximum 8 heures)

Chaque élève doit produire une ou plusieurs activités, mettant en œuvre
 des méthodes
 des technologies
Le groupe progresse par coordination, contrôle, synthèse (+ fiche de suivi)
Chaque séance doit intégrer un moment de concertation avec le professeur
PHASE 3 : Travail collectif (maximum 4 heures)

La production finale
 Les travaux individuels sont mis en communs
 on propose une ou des solutions en cohérence avec les objectifs
 on rédige la fiche du projet (voir modèle)

LES DOCUMENTS D’AIDE AU PROJET
Vous disposez de plusieurs documents nécessaires à une bonne préparation et une bonne réalisation
du travail de groupe :



Projet - Guide méthodologique – fiche suivi individuelle (liens voir modèle)
Projet - Guide méthodologique – fiche suivi de groupe(phase1) ( liensvoir modèle)

