Baccalauréat technologique - série STL –SPCL- Épreuve de projet

Annexe fiche d’évaluation
conduite de projet

Appropriation de la problématique
 J’ai cherché à acquérir des connaissances sur mon sujet
 J’ai réalisé un document de collecte référencé au cours de mes recherches
 J’ai réalisé un document de synthèse à partir de mon document de collecte
 J’ai compris la problématique
 J’ai acquis suffisamment de connaissances en lien avec la problématique pour pouvoir
répondre aux questions posées par les professeurs
 Je suis capable de décrire une stratégie possible de résolution
 Nous avons su traduire la problématique en question(s) scientifique(s)
Planification des phases du projet et gestion du temps
 J’ai conscience de l’échéancier et de l’ampleur du projet
 J’ai réalisé l’ébauche d’un plan de résolution de la problématique
 J’ai positionné les phases de résolution de façon cohérente
 Nous nous sommes réparties les tâches en fonction de nos compétences
Recherche et traitement d’informations autour de la problématique
 J’ai diversifié mes sources de recherches (revues, ouvrages, documents internet,
entretien avec des personnes compétentes …)
 J’ai diversifié, pour la toile mes moteurs de recherches
 J’ai réalisé un document de collecte référencé au cours de mes recherches
 J’ai réalisé un document de synthèse à partir de mon document de collecte
 J’ai reformulé certaines informations en les contextualisant par rapport à notre
problématique
 J’ai réalisé la bibliographie/sitographie au fur et à mesure mon avancée
 J’ai vérifié la pertinence et le niveau des sources utilisées (rédacteur compétent,
contenu adapté à une terminale)
Pertinence et réalisation des activités pour répondre à la problématique : expériences, activités
en entreprise ou en laboratoire…
 J’ai prévu des activités (visite en entreprise, en laboratoire, rencontre avec les
professionnels, expérience, …) que je pouvais réaliser
 Nous avons conçu nous même les expériences au vu des objectifs et des informations
recueillies
 Je sais justifier les expériences choisies par rapport aux questions scientifiques
 J’ai rédigé le protocole et une liste précise du matériel avant de réaliser les expériences
Autonomie, esprit d’initiative et prise de responsabilités
 J’ai été capable de prendre des initiatives de faire des choix, de redynamiser le groupe
 Nous avons su organiser des visites ou communiquer avec des professionnels ; contact
aboutis ou non
 J’ai réalisé totalement les tâches qui m’avaient été attribuées
 J’ai su solliciter de l’aide auprès de mes camarades, de l’encadrement, ou de
professionnels
 J’ai su prendre des décisions face aux problèmes rencontrés au cours du projet

Participation au travail d’équipe
 Nous nous sommes répartis des tâches et leur réalisation
 J’ai tenu et utilisé le carnet de bord régulièrement
 J’ai su rattraper le travail réalisé par les autres membres du groupe suite à une absence
 Je connais les taches de chacun par rapport au projet
 Nous avons réservé des temps de mise en commun, de partage des recherches et
travaux effectués ainsi que mis en place des outils de partage
 J’ai su écouter l’autre et argumenter lors de discussions

