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Objectif :  
Faire de l’élève, l’acteur de sa propre formation par le biais du projet qu’il élabore avec 
l’aide de l’équipe éducative et de sa famille.  
Montrer le caractère évolutif du projet et la nécessité de s’adapter continuellement aux 
données nouvelles 

Plan :  

1 - Pourquoi le projet aujourd’hui ?  
2 - Comment la notion de projet s’est construite ?  
3 - Construire un projet, oui mais comment ?  
4 - Connaissance de soi et orientation éducative.  
5 - Projet de l’élève et pratiques pédagogiques.  
6 - Projet de l’élève et pratiques d’établissement.  

Descriptif :  
Les deux premiers chapitres sont consacrés à une analyse de l’évolution de l’école et du 
contexte dans lequel a émergé la notion de projet de l’élève. Ce projet est le produit d’un 
rapport de force entre trois pôles :  

• La représentation de soi  
• La représentation de l’environnement économique 
• L’auto-évaluation des résultats scolaires  

Les quatre derniers chapitres proposent une approche pédagogique prenant appui sur la 
situation initiale de l’élève. Diverses activités sont suggérées. 

Modalités d’utilisation :  
L’aide à l’élaboration du projet personnel de l’élève concerne tous les partenaires de la 
communauté éducative : professeur principal, COP, documentaliste… Le travail sur le 
projet de l’élève peut être le point de départ d’un travail avec le CDI sur l’utilisation de 
l’auto-documentation ONISEP, et la connaissance de l’environnement économique et 
professionnel des enfants. 

Bibliographie :  
A la fin de chaque chapitre. Une bibliographie générale est également mentionnée p.119-
120, portant sur le concept de projet, sur le projet personnel de formation ou d’insertion 
sociale et professionnelle, sur le projet et les apprentissages.  

Bibliographie toutefois un peu datée (1982-1992)  

Autres informations :  
Les textes officiels développent aujourd’hui le concept d’éducation à l’orientation : voir 
les B.O. n° 31 du 5 septembre 1996, n° 36 du 10 octobre 1996 et n° 38 du 24 octobre 
1996.  

 


