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PROJET PEDAGOGIQUE AVEC L'IMPLICATION D'UN 
INTERVENANT EXTERIEUR.

Nom de l'école concernée : ………………………………………………..……………………

Ville : …………………………………………………………………………………………….

Circonscription …………………………………………………………………………………….……………. 

Domaine d’activité: ..…………………………………………….…………………..…………………………..

Ce projet concerne la (les) classe(s) de M., Mme……………………………………………...…………………. 

Cycle : ……             Année dans le cycle : …….             Nombre d'élèves…………….…………………………. 

Avec la participation de l'intervenant agréé : 

Nom :……………………………………....Prénom……………………………………..………………………. 

Période d'intervention : du ………………..au…………………Nombre de séances…………………….............. 

Jour d'intervention : ………………………Horaires effectifs de pratique………..………………………………. 

Lieu(x) d'intervention :…………………………………………………………………………………..………... 

Modalités d'organisation : 

L'organisation de la classe se fera sous la responsabilité pédagogique de l'enseignant sur : 

Un seul groupe en un même lieu…..………   Plusieurs groupes en un même lieu…..……..… 

Plusieurs groupes dans des lieux différents   Autres organisations à préciser……………….

Rôles précis du maître (Organisation générale, observation, prise en charge d'un groupe, évaluation) : 
………………………………………………………………………………………… ………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… ……… 
Rôles précis de l'intervenant (Prise en charge d'un groupe, évaluation…): 
………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………………………………..…

Organisation matérielle : 

Matériel existant et fourni par l'école: ……………………………………………….……….…………………... 
…………………………………………………………………………………………….…………...............…..
………………………………………………………………………………………………………..…………....

Matériel fourni par l’intervenant:……………………………………………..………………………..…………. 
………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………..
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Descriptif du projet : 

Objectifs ciblés lors du module 
d'apprentissage : 

Compétences visées lors du module d'apprentissage : 

Déroulement, situations envisagées : 
…………………………………………………………………………………………..…………………..……
…………………………………………………………………………………………..……………………….
…………………………………………………………………………………………..…………………….…
…………………………………………………………………………………………..………………….……
…………………………………………………………………………………………..…………………..……
…………………………………………………………………………………………..………………….……
…………………………………………………………………………………………..………………….……
Place des élèves dans le projet : (acteur, observateur, organisateur, arbitre…) 
…………………………………………………………………………………………………..…………….…
……………………………………………………………………………………………………..……….……
……………………………………………………………………………………………………………………

Modalités prévues pour l'évaluation des objectifs ciblés : 

Formes et moments de l'évaluation :  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....……………………………
Qui évalue ? (le maître, l'intervenant, les élèves…) 
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..…………
Outils utilisés : 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...………………..…
Ce projet est établi pour la période du……………………………….au…………………….………………... 

A………………………………le……………………………………

Le ou les Enseignants concernés     L'Intervenant 

Le Directeur de l'école Avis de l’Inspecteur de l’Education 
Nationale : 

NB : le renseignement de cette fiche conditionne la mise en place du projet 
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