
COMPTE-RENDU

Réunion du 19 novembre 2013   avec Madame PARRIAT- SIVRE  

Travail sur le projet technologique

1° Travail sur le projet     : atelier 2  

Le projet intitulé « 12ème forum prévention santé sexualités », organisé par le Service 
Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé de Strasbourg, correspond 
bien à une démarche de projet car  il s’agit d’un projet qui relève du champ sanitaire et/ou 
social.  Par  ailleurs, les  missions  de  la  structure  sont  identifiées  mais  insuffisamment 
développées. De même,  le diagnostic, à l’origine du projet, repose sur un ressenti par rapport 
à une expérience en centre de planification et non pas sur des données objectives  tels que 
l’utilisation d’indicateurs. Les étapes du projet sont dans l’ensemble disproportionnées et les 
objectifs cités de plus en plus complexes et difficilement atteignables, notamment en ce qui 
concerne la réflexion personnelle sur les différents thèmes, tels que la rencontre, le désir, les 
violences…Ils ne sont pas clairement  identifiés et donc difficiles à  mettre en lien avec une 
politique publique sanitaire et/ou sociale. Cependant, le territoire est assez bien défini. Les 
partenaires sont dans l’ensemble bien identifiés mais ne sont pas classés par domaine.

Dans  l’ensemble,  les  données  fournies  sont  insuffisantes  (diagnostic,  population  ciblée, 
méthode  de  recueil  de  données,  financement),  il  est  donc  nécessaire  de  contacter  les 
partenaires,  le  SUMPS  par  téléphone,  mail…afin  d’avoir  de  plus  amples  informations, 
excepté le financement qui reste une donnée délicate à aborder, notamment pour les élèves. 
Les axes d’analyse à privilégier dans ce projet reposent essentiellement sur les contextes, le 
diagnostic,  les  stratégies  de  communication  et  l’évaluation.  Les  élèves  seront  amenés  à 
effectuer des recherches documentaires et des investigations sur le terrain. Cependant, si les 
structures sont réticentes à donner certaines informations, les élèves pourront alors travailler 
sur un  axe plus riche, telles que les stratégies de communication.

En ce qui concerne  la mobilisation des connaissances, les élèves peuvent avoir un manque de 
connaissances  par  rapport  au  thème  traité  d’où  un  besoin  de  l’explorer  de  manière  plus 
approfondie  par  le  biais  de  recherches  documentaires  notamment.  Les  connaissances  au 
niveau de la méthodologie de projet sont en cours d’acquisition. Les élèves manquent par 
conséquent de recul et peuvent éprouver des difficultés à comprendre la finalité de ce travail.

2° La démarche pédagogique     :  

L’épreuve relative au projet technologique sera présentée en octobre après les premiers acquis 
de  la  démarche  méthodologique  du  projet.  L’utilisation  d'un  diaporama et  l’analyse  d’un 
projet permettront aux élèves de mieux appréhender la finalité de l’épreuve. 

De même, durant la présentation de l’épreuve, il sera notifié aux élèves que 40 heures dans le 
cadre du cours ST2S et 10 heures dans le cadre du cours BPH seront réservés à la préparation 



du PT. Il sera donc mis en avant que les  professeurs de ST2S seront présents pour  guider les 
élèves, les accompagner dans la conduite du PT, les conseiller sur les structures potentielles 
avec lesquelles les élèves pourront travailler. Les professeurs de BPH seront présents pour les 
guider,  notamment  au  niveau  des  statistiques,  l’utilisation  de  certains  supports 
numériques (conception d’un diaporama…), recherche d’informations.

Le travail sur le PT débutera tout d’abord par la constitution de groupes (3 à 5 élèves, idéal 4 
élèves),  les  choix  du  champ  d’action  (sanitaire  ou  social),  du  thème,  du  public  et  de  la 
structure. Le travail de l’élève sera suivi par un outil de suivi (type carnet de bord), une fiche 
d’évaluation sur laquelle figureront le travail réalisé, la prise de contact avec la structure…

Il est important d’adapter l’organisation matérielle en tenant compte des contraintes. En effet, 
l’emplacement de l’établissement (milieu rural, citadin), ses moyens, notamment en matière 
de matériel informatique  reste insuffisant et ne facilite pas toujours le travail des élèves. 
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