
Fiche élève - Parcours 

 

 

        Je présente mon projet à l’oral 

Rappel : 5 minutes d'exposé et 10 minutes d'entretien, seul ou en binôme 

 

Etape n°1 : 

 

J’informe le jury sur le projet auquel j’ai participé et j’explique pourquoi j’ai décidé 

de retenir ce projet  

 

 

►  J’indique:  

1) le parcours dans lequel ce projet s’inscrit 

→ parcours avenir - parcours citoyen - parcours d’éducation artistique et culturelle -   EPI  

   - Un projet peut s’inscrire dans plusieurs parcours - 

 

► J’explique: 

2) le cadre dans lequel le projet a été lancé : 

Ex : → d’une fiche  - métier / HDA /citoyen – réalisée dans le cours de   français, d’histoire, de SVT, 

d’EPS, de musique  

→ d’une action menée en EMC, en EPI 

→ ou d’un compte rendu de visite (visite d’entreprise, musée…) 
 

 

► Je précise : 

 3) l’objectif de ce projet et les raisons de ce choix : 

 

Je dois manifester auprès du jury ma volonté de 

 

Par exemple : 

 →découvrir un métier et préparer mon avenir professionnel (lors d’une visite d’entreprise, lors 

d’un second stage en entreprise accordé par Mme Le Goaëc, lors d’un travail fait en classe…) 

 

→ présenter un artiste ou un professionnel du monde artistique, une œuvre relevant de la 

création artistique, un lieu patrimonial (musée, site archéologique…), une exposition, la pratique 

d’un instrument dans le cadre de l’école de musique, la pratique du chant (chorale du collège…). 

→ m’engager dans une démarche citoyenne en me présentant par 

exemple à l’élection des délégués au collège, en participant au 

conseil de la vie collégienne, à un événement organisé par une 



association (le téléthon, les bouchons d’amour…), en étant jeune sapeur-pompier ou arbitre dans 

un sport…                    

 

→ autres… 

 

 

Etape n°2 : 
 

Je présente au jury mon projet avec précision et j’explique ma démarche 

 

►  Je me questionne : 

Sur le  qui ? quoi ? où ? quand ? comment ? pourquoi ? 

(Petit rappel : vous avez travaillé cette méthode de questionnement dans le cours de Mme Vallet entre autres…) 

 

► qui ?  

 

► quoi ?  

 

► où ?  

 

► quand ?  

 

► comment ?  

  

► pourquoi ?  

 

Etape n°3 : 

Je réalise un bilan du projet 
 

►  Je précise : 

→ ce que ce projet m’a apporté sur le plan personnel 

→ les difficultés que j’ai rencontrées  

→ les liens possibles avec d’autres actions, une ouverture… 

 


