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Nombre d'étudiants : 19 (groupes de 3 ou 4 étudiants par projets) 
Méthode : inductive 
Supports exploités :  sujet papier, livre de GP, Pearltrees, Teams, Whatsapp 
Outils et matériels : tableau blanc, téléphones, Internet, calculatrices 

Séquence projets « réels » 
BTS SAM1 

Gestion de projet

Durée de la séquence : mi-février à début septembre 2021

Pré-requis : 
- Mise en oeuvre d’une veille informationnelle liée au projet (méthodes push & pull) 
- Préparation du projet 
- Conduite du projet

Positionnement de la séquence dans la progression : 
Thème 3 « Conduite du projet ». Troisième thème sur les quatre du référentiel (thème commencé début 
février et poursuivi en parallèle des séances)

Objectifs de la séquence

- Travailler en groupe et mettre en application une 
démarche de projet 

- être capable de comprendre la mise en place d’un 
projet, l'articulation des choix de gestion et les 
difficultés d'arbitrage par rapport aux attentes des 
différents partenaires internes et externes 

- Savoir animer, coordonner et encadrer un projet du 
démarrage à sa clôture 

- Améliorer ses compétences à l’oral grâce au 
numérique, notamment les compétences en langues 
étrangères 

- Savoir travailler en autonomie en parallèle des cours 
pour tenir les délais

Déroulement Temps prévu Supports/outils
Temps réellement 
passé, remarques 

éventuelles

Séance 1: réunion de lancement des 
projets 2H

Distribution des sujets 
(papier et numérique), 

oral

Séance 2: brainstorming, travail de 
mise en place des veilles 2H

Tableau blanc, 
agrégateur de flux 
RSS (pearltrees), 
Google alerte, oral

Séance 3: réflexion sur les livrables: 
réalisation de la note de cadrage, 

préparation du budget, outil de 
planification

2H Word et excel, Gantt 
projet/Trello

Séance 4: recherches, prises de 
contact avec les partenaires 2H Internet, mail, 

téléphone

Séance 5: réunion de suivi avec les 
partenaires 2H Oral, Google doc pour 

CR de réunion, Teams
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Séance 6: réalisation des articles en 
français et en LV, préparation des 

audios
2H Google doc, 

Whatsapp, téléphone

Séance 7: enregistrement des audios 
en collaboration avec les profs de LV

4H (ateliers 
professionnels)

Whatsapp, téléphone, 
application « le 

jovinien »

Séance 8: préparation des QR codes, 
réunion de suivi 2H

QR code generator, 
oral, Google doc pour 

CR

Séance 9: sortie sur place, présentation 
des travaux à la classe 4H Oral, application « le 

jovinien », téléphone

Séance 10: réunion de clôture, atelier 
retour d’expérience, réalisation d’une 

fiche E5
2H Oral, word fiche REX, 

word fiche E5 

Objectifs prochaine séquence: 
- être capable de mener un projet en entreprise lors 

des immersions en stages 
- Être capable de rendre compte du travail réalisé à 

l’oral en préparation de l’évaluation en CCF

Modalités d'évaluation :

Évaluation formative: points réguliers sur la réalisation des livrables 
du projet (notés) 

Évaluation sommative : présentation du travail réalisé lors des 
différentes réunions 

Projets évalués en CCF pour l’examen (épreuve E5 a. et b.)

Transversalités :

OPA 

CEJM 

LVA et LVB


