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Activités technologiques (ECE) 

Recommandations pour la formation 
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• Les souches utilisées en formation et à l’examen 

  1.souchier classe 1 

 

• Les fiches techniques utilisées en formation et à l’examen  
13.excell christina 

16.magali droite d'étalonnage Open Office 

16bis.magali droite d'étalonnage sur EXCEL 

 

• Démarche prévention, Traitement et élimination  

    des déchets à l’examen 

1._Souchier_classe_1.docx
13.christinaFiche excel pour ECE.docx
13.christinaFiche excel pour ECE.docx
16.magaliFiche Construction droite d'étalonnage Open Office.docx
16bis.magaliFiche Construction droite d'étalonnage sur EXCEL.docx


Principe général de la démarche de projet 

 

  

 Trois étapes de la démarche de projet doc4 
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Projet technologique accompagné (PTA) 

 

  

 De le recherche du questionnement à la préparation de l'AT 

 Mise en œuvre du PTA 

 Finalisation du rapport écrit 

 Observation en vue de l’examen 
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De le recherche du questionnement à la 

préparation de la séance d’AT 

 

   Organisation des séances groupe de travail sur Entplace 

 L’accompagnement du questionnement ; validation de la problématique  
Diapositive 10 

 Emettre des hypothèses 

 Recherches documentaires 

 Préparation des investigations à mener au laboratoire 

Des hypothèses aux activités technologiques 

  Exemple de braistorming  Diapositive 19 

  Recherches de mots clés doc 18 

démarche projet MC 

 Du thème à la problématique La sécurité alimentaire.doc 
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17.marie carolinePTA La démarche de projet (début septembre).doc
18.marie caroline PTA Du thème à la problématique La sécurité alimentaire.doc
18.marie caroline PTA Du thème à la problématique La sécurité alimentaire.doc


De le recherche du questionnement à la 

préparation de la séance d’AT 

 

 La rédaction des protocoles 

 La commande 6._PTA_feuille_de_commande_modele_Rostand.doc 

 L’ébauche du rapport écrit 

 Revue de projet intermédiaire 9.christellePTA Mathilde (2).avi 

 Evaluation intermédiaire ? Evaluation ou autoévaluation 

individuelle? Diapositive 16 
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6._PTA_feuille_de_commande_modele_Rostand.doc
9.christellePTA Mathilde (2).avi


La finalisation du rapport écrit 

 Date du rapport final 

 Suivi de rédaction : Comment? 

 Pas de relecture du rapport final 

Quels sont les attendus au niveau de l’écrit? 

 La synthèse? Diapositive 20 
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Mise en œuvre du PTA 

 

La présentation au groupe 

Les manipulations 

Mise en commun des résultats 

La trace écrite ? 



Observations en vue de l’examen 
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Support et interrogation orale 
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11 Validation de la problèmatique 

retour 



Création d’un groupe de travail sur ENTplace 12 

retour 



13 

retour 



14 

retour 

retour 



15 

retour 



Des hypothèses aux activités 

technologiques 
16 

retour 



Evaluation ou autoévaluation 17 

retour 



18 

retour 



19 

retour 



20 Synthèse 

retour 
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