
FICHE D’ACTIVITÉS A RÉALISER DURANT LE STAGE PÉRIODE 3 
 Module SPÉ  Intitulé : Méthodologie de projet 
Objectifs concernés : 
2.1. Analyser le contexte du projet. 2.2. Identifier les acteurs et leurs rôles dans le cadre du projet. 
 Savoir-faire / Savoir-être (objectifs)  Volume horaire estimé 

 - savoir formuler le projet dans lequel on intervient - savoir replacer le projet dans son contexte : QQOQCP - savoir conduire un entretien semi-directif et l’analyser - savoir retranscrire des propos : note de synthèse - savoir rendre compte à l’oral dans un entretien formel - savoir diffuser l’information (collègues, associés etc.) - savoir analyser et prendre du recul 
 

 8h  (préparation et entretiens, rédaction compte-rendu, restitution orale) 
 

Supports sur l’entreprise 
 - moyens humains : équipe salariée, associés, collègues ou homologues - partenaires professionnels 
 Activités  
 - rencontre de tous les acteurs (ou représentants) impliqués dans le projet - conduire des entretiens semi-directifs ciblés (seul-e ou accompagné-e) pour connaître leur rôle dans le cadre du projet  - rendre compte à son tuteur et à l’enseignant d’économie 
 Partenaires possibles 
 - collectivités locales et/ou territoriales - associations, syndicats… 
 Modalités de restitution 
 - à l’enseignant d’économie : note de synthèse faisant le compte rendu écrit de la présentation du projet dans son contexte et identifiant les acteurs et leurs rôles dans le cadre du projet - au tuteur (ou autre représentant) : entretien formel en face à face  
 Modalités d’évaluation par l’entreprise 
 Le tuteur pourra évaluer l’étudiant(e) en fonction des savoir-faire et savoir-être attendus (ci-dessus). Pour chacun d’eux noter : A acquis, EC en cours d’acquisition, NA non acquis. La situation pourra être répétée si le tuteur juge que les objectifs ne sont pas atteints. La grille d’évaluation ci-après sera restituée à l’enseignant d’économie au retour de la période 3. 
 

  



 GRILLE D’ÉVALUATION FICHE ACTION : rencontrer tous les acteurs du projet et conduire un entretien pour connaître leur rôle 
Module : M54 : Méthodologie de projet  

Savoir-faire / Savoir-être (objectifs de l’action) 
Activité réalisée Évaluation 

(cochez) 
P E A EC NA 

1- savoir formuler le projet dans lequel on intervient      
Commentaires du tuteur :   

     

2- savoir replacer le projet dans son contexte : QQOQCP  Qui, Quoi, Où, Quand, Comment, Pourquoi ??      
Commentaires du tuteur :   

     

3- savoir conduire un entretien semi-directif      
Commentaires du tuteur :   

     

4- savoir analyser un entretien semi-directif      
Commentaires du tuteur :   

     

5- savoir retranscrire des propos : note de synthèse      
Commentaires du tuteur :   

     

6- savoir rendre compte à l’oral dans un entretien formel      
Commentaires du tuteur :   

     

7- savoir diffuser l’information (collègues, associés etc.)      
Commentaires du tuteur :   

     

8- savoir analyser et prendre du recul      
Commentaires du tuteur :   

     

(P) partiellement – (E) entièrement – (A) acquis – (EC) en cours d'acquisition – (NA) non acquis   P. Nom, signature du tuteur,       Vu par l’enseignant, P. Nom, signature Le…………………………        Le………………………… 


