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Les objets techniques : analyse, 
conception et réalisation ; 
fonctionnement et conditions 
d’utilisation ;
A l'issue de cette activité, tu 
devra être capable de 
communiquer de façon adaptée,
répondre à un besoin dans un 
temps donné avec les bons 
matériaux, un planning adapté..

Je sais travailler en groupe : 
Je sais structurer les informations : 
Je sais gérer mon espace de travail : 
Je sais gérer un planning : 
Je m’investis dans mon travail :  
Je sais raisonner, argumenter, pratiquer une 
démarche expérimentale ou technologique, 
démontrer : 
Je sais réaliser, manipuler, mesurer, calculer, 
appliquer des consignes : 

I/ Votre travail dans le projet

Au cours de cette dernière année scolaire au sein du collège, vous devez participer à
l'élaboration d'un projet dans son ensemble. 
Du besoin au produit fini. La validation de cette période se fera sur plusieurs centres
d’intérêts et fera l'objet de plusieurs évaluations afin de valider certains items du 
socle commun.
Votre travail consiste à répondre à un besoin, ainsi, vous réaliserez le planning et 
ferez  des propositions à votre client sous forme de plans, croquis, 3D jusqu'à son 
accord. Vous aurez besoin de choisir les matériaux en tenant compte des 
orientations de votre client (développement durable, ...)

II/ Introduction

La scolarité jusqu'à 16 ans est obligatoire en France. Cet âge permet aux élèves de 
prendre le temps de choisir leur orientation mais aussi de garantir à tous et à toutes 
le droit à l'enseignement, donner aux jeunes les bases indispensables pour bâtir une 
vie d'adultes responsables, pouvoir faire des choix.

Cette année, vous allez choisir votre orientation. Partir au CFA et vous lancer dans 
une vie professionnelle, vers un CAP, vers un bac professionnel, un bac 
technologique ou autre. Certains d'entre-vous et certains parents sont encore un peu
dans le flou, ont besoin de se rassurer, d'avoir certaines réponses. Le collège va donc
organiser une soirée de l'orientation qui vous est destinée.
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Malgré les efforts déployés par les institutions et les branches professionnelles, un 
nombre important de jeunes hésite encore au moment de choisir leur futur métier 
ou la confortation de leur voie professionnelle par des cursus (alternance, 
apprentissage...) appropriés.

Pour que cet évènement soit le plus adapté et le plus convivial, la Direction du 
collège, les professeurs ont besoin de vous, de connaître vos besoins et ceux de 
votre entourage. Nous voulons que cette rencontre avec les lycées  soit la plus 
enrichissante possible et la mieux organisée !

L'année prochaine, de nouveaux élèves viendront au collège. L'école primaire est un
cocon pour eux et le collège, avec tous ces couloirs, ces matières différentes...c'est 
un peu effrayant !! Et puis au collège, il y a les cours mais aussi plein d'autres 
choses!! Des clubs de toutes sortes, des soirées, une DP3 dynamique, un foyer, des 
sorties... Mais comment savoir que tout le personnel du collège Pierre Mendès 
France accueille les élèves avec autant de soin et d'envie ?
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Hypothèses de la classe à la question : Pour qu'un événement, accueillant du public 
extérieur soit réussi, qu'est ce qui est indispensable  ?

Hypothèses de la classe à la question : Que doit-on retrouver pour accueillir les lycées et
les parents  ?

Hypothèses de la classe à la question : Votre collège, vous devez en être fiers, mais 
comment donner envie aux CM2 d'y venir  ?

Hypothèses de la classe à la question : Comment pouvons-nous nous organiser ?

Hypothèses de la classe à la question : Avons nous besoin de partenaires extérieurs à la 
classe ?
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II/ La formalisation du  premier besoin 

Nous voulons porter une attention toute particulière à la réception des parents 
soucieux de trouver la solution la plus adaptée à la future scolarité des jeunes. Nous 
vous demandons de répondre le plus rapidement possible aux besoins de cet 
événement majeur au sein du collège qui se déroulera  mi-février.

Pour ce faire nous voulons trouver : 

1- Une brochure récapitulative des solutions possibles après la classe de troisième et
les barèmes pour accéder aux formations.
2- Un stand présentant la PD3.
3- Un diaporama sur les différentes filières en secondes.
4- Une borne multimédia d'aide à l'orientation.
5- Une borne multimédia sur les différents métiers.
6- Un stand d'accueil avec totem pour recevoir (boissons...) et diriger les visiteurs.
7- Un stand avec des rayonnages afin de pouvoir avoir accès aux brochures.

Vous devrez choisir des couleurs et des formes modernes, modulables afin de 
pouvoir déplacer les stands et penser au stockage. 
Cet événement sera le reflet de votre travail et votre fierté de montrer celui-ci aux 
personnes extérieures à votre collège.

Répartition des groupes de travail : 
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II/ La formalisation du  deuxième besoin 

Nous voulons porter une attention toute particulière à la réception des parents 
soucieux de trouver au sein du collège un environnement de travail propice aux 
études mais aussi montrer le côté dynamique du collège, un endroit où l'on se sent 
bien et où on a envie de venir. Cet événement se déroulera fin mars.

Pour ce faire nous voulons trouver : 

1- Une brochure récapitulative des programmes enseignés au sein du collège.
2- Un stand où les parents et les futurs élèves pourraient rencontrer des jeunes du    
collège
3- Une maquette 3D représentant « le collège de l'an 2020 »
4- Une borne multimédia sur les différents lieux du collège.
5- Une borne multimédia sur les différente options
6- Un stand d'accueil pour recevoir (boissons...) et diriger les visiteurs.
7- Un stand avec des rayonnages afin de pouvoir avoir accès aux brochures.
8- Un stand spécial DP3 

Vous devrez choisir des couleurs et des formes modernes, modulables afin de 
pouvoir déplacer les stands et penser au stockage.  
Cet événement sera le reflet de votre travail et votre fierté de montrer celui-ci aux 
personnes extérieures à votre collège et donner envie d'y venir !!

Merci de votre collaboration et de votre  implication.

Répartition des groupes de travail : 


