
 

 

 

 

 

 Répertorier les projets et améliorer la cohérence 
Il est nécessaire de prendre connaissance de l’ensemble des projets émer-
geants et de leurs objectifs (via une fiche projet). Cette étape permet d’avoir 
une vision globale de l’ensemble des projets afin d’établir des synergies et 
améliorer la cohérence entre les projets. 

 Evaluer les projets et retenir les enseignements 
Dans une démarche d’amélioration continue, tout projet mené doit pouvoir être 
évalué. C’est l’étape de la gestion des projets qui fait le plus souvent défaut, par 
manque de temps ou par manque d’outils d’évaluation. 

 Gérer l’histoire des projets 
La maxime « Celui qui ne connaît pas l’histoire est condamné à la recommencer 
» s’applique parfaitement bien aux projets menés dans les écoles. Que de 
temps et d’énergie économisés si on peut se baser sur les acquis, les résultats et 
les recettes des projets antérieurs. A cet effet, il est utile de mettre en place un 
système d’archivage et de répertoire de projets. 

  

L’éducation des jeunes aux enjeux du développement durable est 
l’un des objectifs principaux d’un « Agenda 21 » scolaire. Seront ainsi 
encouragés la mise en place d’actions de sensibilisation (via les 
cours, la visite d’exposition) et la réalisation de projets pédago-
giques. Parmi les problèmes rencontrés par les écoles, on retrouve la 
dispersion, le manque de cohérence entre les projets, les éternels 
recommencements, les doublons, le manque de communication et 
le cloisonnement. La traçabilité des projets pédagogiques permet de 
structurer la démarche et améliorer l’efficacité. 
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 Formulaire II.6.1 – Fiche projet 

 Formulaire II.6.2 – Bilan des projets pédagogiques 
 

Comment remplir la fiche projet (formulaire II.6.1) ? 

La fiche projet est un document de gestion des projets qui doit fournir au comité de pilotage 
une vue globale du projet. 

La forme que prend la fiche projet peut être adaptée en fonction de ce qui existe déjà au 
sein de l’école mais il est important que le document comporte : 

 une description du projet, y compris une information sur la dimension du projet (classes 
concernées) et les thématiques développées (environnement, solidarité, bien-être, san-
té, économie). 

 une évaluation du projet, afin d’identifier les résultats obtenus et les freins rencontrés 
pour permettre une éventuelle pérennisation du projet. Lors de l’évaluation, précisez 
aussi les moyens qui ont été utilisés (communication) pour valoriser le projet. 

 

Comment remplir le bilan des projets pédagogiques (formulaire II.6.2) ? 

Le tableau comprend deux parties : 

Partie I : Le bilan des actions de sensibilisation  

Sont reprises dans ce tableau, les actions où les élèves ont un rôle passif. Les objectifs de ces 
actions sont la sensibilisation et l’information de la communauté scolaire. Les élèves ne sont 
pas mis en projet activement. (Ex : visite d’une exposition, petit-déjeuner Oxfam, participa-
tion à une conférence, sensibilisation au tri des déchets, journée pommes, journée gros pull, …) 

Dans les écoles techniques et professionnelles, une question relative à l’environnement peut 
être intégrée dans les carnets de stages des élèves (quelles sont les efforts menés par l’entre-
prise en matière de gestion de l’environnement : tri des déchets, stockage des produits, utilisa-
tion rationnelle de l’énergie,… Pour plus d’informations, consultez Les cahiers du développe-
ment durable. 

Une question en lien avec le développement durable peut-être posée dans les formulaires 
de demande d’activités extérieures. Cela permet de susciter l’intérêt des enseignants à         
mener des projets et facilite le reporting en fin d’année.  
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Partie II : Le bilan des projets pédagogiques  

Sont repris dans ce tableau, les projets où les élèves ont un rôle actif et se mettent en projet. 
L’objectif de ces projets est de susciter l’engagement des élèves et l’acquisition de compé-
tences et de connaissances en matière de développement durable (exemples : réalisation 
d’une exposition, organisation du petit-déjeuner,….)  
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Actions de sensibilisation Décrire l’action de sensibilisation (ex : visite de l’exposi-

tion …, organisation d’un petit-déjeuner Oxfam,…) 
Responsable Donner le nom du responsable 

Partenariat Nommer le partenaire du projet si existant 

Public vise par une sensibilisa-

tion 

Identifier le public touché par l’action de sensibilisation 

(ex le premier degré….) 
Une classe, Plusieurs classes L’action de sensibilisation a-t-elle touché une classe ou 

plusieurs classes. Mettre une croix dans la case                             

correspondante 
Action ponctuelle ou récurrente Précisez s’il s’agit d’une action ponctuelle ou récurrente 

Thématiques Précisez la thématique concernée par la sensibilisation : 

environnement/éco-gestion, Santé/bien-être, Cadre de 

vie, Citoyenneté/solidarité/économie. Mettre une croix 

dans la case correspondante 

Projet éducatif – bref descriptif Décrire brièvement le projet éducatif réalisé 

(Organisation du petit-déjeuner : réflexion sur les produits 

sains et locaux, recherche des fournisseurs, affiches,                  

service en salle, …) 
Responsable Donner le nom du responsable 

Partenariat Nommer le partenaire du projet si existant 

Elèves impliqués Préciser la classe impliquée dans le projet 

Une classe, Plusieurs classes Le projet pédagogique a-t-il été mené par une classe ou 

plusieurs classes ? Mettre une croix dans la case                         

correspondante 
Cours concernés Précisez quels ont été les cours concernés par le projet 

Une discipline/interdisciplinaire Le projet concernait une discipline ou plusieurs                      

disciplines ? 
Action ponctuelle ou récurrente Précisez s’il s’agit d’un projet ponctuel ou récurrent 

Thématiques Précisez la thématique concernée par la sensibilisation : 

environnement/eco-gestion, Santé/bien-être, Cadre de 

vie, Citoyenneté/solidarité/économie. Mettre une croix 

dans la case correspondante 

3/3 


