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1 PARCOURS ÉDUCATIF – FICHE ÉLÈVE LYCÉE VOIE PRO 

NOM :       Prénom :       

Établissement :        Année scolaire :       

Choisir le parcours (cocher l’une des 4 propositions suivantes) : 

Parcours Avenir …….. :  ☐   

Parcours Santé ….….. :  ☐ 

Parcours Citoyen .….. :  ☐   

Parcours Éducatif Artistique et Culturel :  ☐ 

ORGANISATION DU PROJET 
Nom du projet : 
description du projet en 400 caractères maximum  

Qui y a participé ?  

 Les élèves de ma classe seulement ☐   

 Les élèves de plusieurs classes ☐   

 Des professeurs ☐   

 Précisez les matières : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.    

 Des personnels du lycée ☐   

 Précisez : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.   

 Les parents d'élèves ☐   

 Des partenaires extérieurs ☐   

 Précisez : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.   

 Anciens élèves ☐   

 Autres ☐   

 Précisez Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.   
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2 
PARCOURS ÉDUCATIF – FICHE ÉLÈVE LYCÉE VOIE PRO 

 

Combien de temps a duré ce projet ? 

 Le temps d'un cours, d'une leçon ☐   

 Un stage d'une semaine ou deux ☐   

 Un trimestre ☐   

 Un semestre ☐   

 L'année complète ☐   

 Autre ☐   

  Précisez Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.   

 

Comment s’est-il déroulé, les différentes étapes du projet :  

 Qui a choisi le projet : 

 Cliquez ici pour compléter ce champ en 200 caractères maximum 

 Comment ont été réparties les tâches à accomplir ? 

 Cliquez ici pour compléter ce champ en 200 caractères maximum 

 Qu’a t-il fallu faire ? Et par qui ? 

 Cliquez ici pour compléter ce champ en 200 caractères maximum 
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3 
PARCOURS ÉDUCATIF – FICHE ÉLÈVE LYCÉE VOIE PRO 

MA PLACE DANS LE PROJET 
Les actions que j’ai menées personnellement : 
les actions menées en 400 caractères maximum  

Les personnes qui m’ont aidées :  
l'aide obtenue (200 caractères maximum) 

 

Les personnes que j’ai rencontrées en-dehors des 
professeurs :  
les personnes rencontrées (200 caractères maximum)

 

MON BILAN 
Ce que j’ai appris, ce que ce projet m’a apporté :  
Apports du projet en 400 caractères maximum  
 

Ce que je retiens de plus important : 
L'essentiel que je retiens en 400 caractères maximum 
 

Ca m’a donné envie de :  
Perspectives en 400 caractères maximum 

 

Illustrations (photos) 
 

Illustration 1 :  

 

 

Illustration 2 : 

 


