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 DÉFINITION D’UN PROJET PEDAGOGIQUE 

 

Le projet pédagogique est un document rédigé par quelques membres de l'équipe pédagogique pour 
une période de formation (BAC PRO, CAP). Il permet de préciser comment le projet éducatif de 
l'équipe est mis concrètement en œuvre dans le cadre de la formation. Il est en cohérence avec le 
projet d’établissement et peut mettre en œuvre certains de ses axes. 

 

En prenant appui sur le référentiel de certification, les 
consignes nationales et académiques dans le cadre de la 
transformation de la voie professionnelle, il précise : 
 

- les buts et les objectifs visés 

-l'organisation de l'enseignement professionnel incluant les 
nouveaux enseignements impulsés par la transformation de 
la voie professionnelle (chef d'oeuvre, co-intervention...). Il 
décrit les différentes actions mises en œuvre ainsi que la 
planication des étapes pour y parvenir. 
-les périodes de formation en milieu professionnel. 
-les compétences évaluées conformément aux indicateurs de 

performance figurant dans le LSL pro. 
 
Il s’agit d’un document de communication sur lequel l’équipe prend appui pour présenter la formation 
lors de l‘accueil des élèves, des journées portes ouvertes ou lors d'échanges avec les tuteurs qui 
accueillent nos élèves en PFMP. 
 
Un projet pédagogique définit les intentions et les activités que l’équipe pédagogique se propose 
d’accomplir pour satisfaire aux obligations institutionnelles de la classe en responsabilité mais aussi 
de donner du sens aux apprentissages, en permettant notamment aux élèves de développer leurs 
capacités d’analyse, de synthèse, d’autonomie... 
 

 OBJECTIFS DU PROJET PEDAGOGIQUE 

 

 Objectifs pour l'équipe éducative 

Le projet pédagogique permet : 

- de poser un cadre et des lignes conductrices pour orienter les choix pédagogiques des enseignants... 
- de créer une dynamique nouvelle pour mettre en œuvre les enseignements dispensés. 
- de donner du sens aux apprentissages 

- d'impulser une étroite collaboration entre l'équipe d'enseignement professionnel et l'équipe 
d'enseignement général 
- de contextualiser davantage et de mettre en situation concrète les élèves aux travers 
différentes situations professionnelles, projets, actions... 
 

 Objectifs pour les élèves 

 

Le projet pédagogique inclu une réflexion autour des parcours éducatifs de l'élève qui reposent sur 
différents objectifs : 

- Finaliser le choix de parcours de formation de l'élève (projet personnel) ; 

- Préparer l'élève à l’examen à travers l'acquisition de compétences; 

- Accompagner la poursuite d’études ; 
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- Former l'élève à la citoyenneté ; 

- Formation l'élève à l’usage des nouvelles technologies de communication. 
 
 

En résumé, le projet pédagogique doit permettre de donner du sens aux activités proposées. Il 
présente non seulement les objectifs que se fixe l'équipe pédagogique, mais également, les actions et 
les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. 
 
Ce projet complet permettra également à un professeur nouvellement affecté dans l’établissement de 
prendre rapidement connaissance de la formation, de ses objectifs, de son organisation et de son 
déroulement. Son intégration au sein de l’équipe n’en sera que plus rapide et la continuité dans les 
apprentissages sera assurée. 
 

 LES ATTENDUS 
 

Le projet pédagogique se matérialise par un document écrit qui se décompose en deux parties : 

- La première partie présente l’établissement et la formation dans sa globalité de manière précise 
et concise. (cartes mentales, frises chronologiques) 

- La deuxième partie présente de manière détaillée les activités pédagogiques menées en lien 
avec les compétences évaluées et les savoirs associés. Elle présente également les choix 
didactiques opérés par les enseignants pour répondre à l’évaluation par compétences. 

(Construction des différentes parties voir annexe 1). 
 
Un document plus allégé à destination des parents  doit être élaboré à partir du document initial à des 
fins de communication. Il sera utile de préciser aux familles que ce document est une proposition de 
réflexion collective qui est susceptible d'évoluer au cours de l'année en fonction de différents 
paramètres. 
De manière plus approfondie, la deuxième partie du projet pédagogique fait apparaître : 

- une projection des activités dans le temps mobilisant les compétences travaillées et 
évaluées (annexe 2) : activités d’enseignement générales et professionnelles, semaine 
d’accueil ou d’intégration, PFMP, CCF, sorties et/ou voyages pédagogiques, échanges 
culturels… ; 

- la nature des activités et leur didactique ; 

- les modalités d'évaluation des élèves et des apprentis (annexes 3 et 4) ; 

- le cas échéant, les modalités d’accueil et d’encadrement des élèves en situation de 
handicap. 
 

Le projet devra impérativement être communiqué au chef d’établissement ainsi qu’à l’inspection. 
 

LA METHODOLOGIE ET LES AXES DE REFLEXION 

 

Les clés de la réussite : 

- engager plusieurs membres de l'équipe éducative dans une réflexion collective en amont de 
l'écriture du projet pédagogique (ex : 2 professeurs d'enseignement professionnel et un 
professeur d'enseignement général) 

- élaborer un projet pédagogique en équipe élargie en y associant d’autres membres de la 
communauté éducative : professeur documentaliste, CPE, infirmière scolaire, PSY EN, 
DDFPT… ; 

- organiser les enseignements en tenant compte des compétences évaluées (annexe 2) ; 
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- intégrer la transformation de la voie professionnelle TVP (chef d’œuvre, la co-intervention, l’AP...) 
dans l’écriture du projet pédagogique ; 

- tenir compte de la mixité des parcours  

- organiser un accueil spécifique ; 

- Intégrer les différents modules de la TVP (exemple accompagnement à l’orientation). 
 

Il est conseillé : 
 

- de proposer des modalités d’organisation des enseignements et de favoriser la pédagogie 
active : 

 -journée(s) ou période(s) banalisée(s) ; 
 -emploi du temps modulable ou variable d’une période à une autre ; 
 -la pédagogie par projet ; 
 -les îlots bonifiés ; 

-la classe inversée 

 -escape game… 
 

 





 

Annexe 2 : exemple de progression - Guide pour l’élaboration du projet pédagogique 

 

 

  

                                             Niveau : 1ere année de CAP Agent de Propreté et d’Hygiène 

 
 Septembre octobre Novembre Décembre Janvier Février 

Semaines 
36  37 38 39 40  41  42  45  46 47 48 49  50  1  2 3 4 5  6  

 
Contextes 

professionnels 

Se
m

ai
n

e
 d

’
in

té
gr

at
io

n
 

  
Contexte 1 : Le centre hospitalier « Jean Bouveri » 
 
Collègue 1 :  
-SQ 1 Le bionettoyage combiné de la salle de prélèvement du 
laboratoire 
-SQ 2 Prévention des biocontaminations 
Collègue 2:  
-SQ 1 Hygiène des personnels en milieu médical 
-SQ 2 La gestion des déchets hospitaliers 

 
Contexte 2 : L’école maternelle et Primaire de la Beluze 

Collègue 1 :  
-SQ 1 : Le lavage manuel du sol de l’école 
-SQ 2 : L’entretien des sanitaires de l’école 
-SQ 3 : Le bionettoyage combiné de la cuisine et du restaurant scolaire  
Collègue 2: 
-SQ 1: Le lavage mécanisé des couloirs de l’école à l’autolaveuse 
 
 
 

Contexte 3 : IKKEN, Esthétic’Auto 
Collègue 1 :  
-SQ 1 : L’entretien des vitres des 
véhicules 
-SQ 2 : L’entretien spécifique des sièges 
au nettoyeur vapeur 

 
Collègue 2 :  
-SQ 1 : L’entretien des sièges avec 
l’injecteur-extracteur 
 

 
 

Elèves en PFMP 
 

 
Compétences 

mobilisées 
et/ou évaluées 

C-1-2 Sélectionner des informations utiles à son activité 
C-3-2 Choisir les matériels, les accessoires, les consommables et les 
produits 
C-8-1 Réaliser un bionettoyage manuel combiné 
C-12-1 Adopter une posture professionnelle 
 

 C-2-1 Réaliser un état des lieux 
C-3-2 Choisir les matériels, les accessoires, les consommables 
C-5-2 Réaliser un lavage manuel des sols 
C-6-3 Réaliser un nettoyage mécanisé du sol à l’autolaveuse 
C-8-1 Réaliser un bionettoyage manuel combiné 
 
 

C-1-2 Sélectionner des informations utiles à son activité 
C-5-3 Réaliser un lavage manuel des parois verticales et des 
surfaces vitrées 
C6-1 Réaliser un dépoussiérage mécanique 
C7-3 Remettre en état un revêtement textile (inj-extraction) 
C8-1 Réaliser un bionettoyage mécanisé au nettoyeur vapeur 
C12-2  Produire, Transmettre et recevoir un message 

 

CO-inter Maths 
Thème 1 : La gestion du stock de matériel et produit  Thème 2 : Choisir les produits pour organiser son activité 

(pictogrammes de sécurité, fiche technique de produit, calcul de dilution) 
 
Sem1, 2 et 3 : bilan sur thème 1 et 2 

Co-inter 
Français 

Thème 1 : L’ Identité : se présenter à l’écrit Thème 1 : L’identité : se présenter à l’oral  Préparation au compte Rendu de stage + les règles d’Or du bon 
stagiaire + renseigner son livret de stage 

Chef d’oeuvre 
Définition + Recherche d’une thématique + sortie Escape Game + tenue 
du cahier de bord 

A renseigner au fur et à mesure de l’avancement A renseigner au fur et à mesure de l’avancement 

Parcours 
éducatifs 

(santé, citoyen, 
avenir, 

culturel…) 

Parcours culturel : échange avec un créateur d’escape game  
Parcours citoyen : premier déplacement en dehors du lycée (les valeurs 

de respect, d’écoute 

Parcours santé : hygiène des mains (ateliers animés par nos élèves auprès des 
élèves de primaire) 
Parcours citoyen : éducation à l’environnement et au développement durable avec 

l’opération « nettoyons la nature » 

Parcours avenir : découverte du métier d’agent de nettoyage de 
véhicules, échanges avec le professionnel 

PFMP 
 
 
 

 
Préparation PFMP semaine 3 PFMP 3 semaines 

Sorties /projets 
 

Sortie à l’Escape Game de LUX et au Creusot en vu du chef 

d’oeuvre 

Partenariat avec L’école de la Beluze, opération « nettoyons la nature » Sortie à Ikken Esthétic’Auto 

CCF/examens  
 

   

Auto-préparation à la certification PIX 



 

 

 

 

 

 

Niveau : 1ere année de CAP Agent de Propreté et d’Hygiène 

 

 

 Mars                                                      Avril Mai Juin  

Semaines 
9  10  11 12 13 14  15  17 18 19  20 21 22  23 

 
24 

 
25 26 

 
Contextes 

professionnels 

 
fin contexte 3 + 
 
Contexte 4 : EHPAD « Les jardins de Médicis » 
 
Collègue 1 :  
-SQ 1 : L’entretien quotidien de la chambre de malade 
-SQ 2 : Récurage du sol de la salle de restaurant à la monobrosse 

 
Collègue 2 :  
-SQ 1 : Le lustrage du hall d’accueil avec la méthode spray 

 

 
 
 

Fin contexte 4 
 
 
Jours fériés à prendre en compte : 
-Lundi 1er Mai (fête du travail) 
-Lundi 8 Mai (Victoire de 1945) 
-Jeudi 18 Mai (Ascencion) 
-Lundi 29 Mai (pentecôte) 

 
 

 
 
 

Elèves en PFMP 
 

 
Compétences 

mobilisées 
et/ou évaluées 

C-1-2 Décoder une information 
C-3-1 Ordonner les opérations 
C6-2 Réaliser une méthode spray et/ou un lustrage 
C-6-3 Réaliser un nettoyage mécanisé à la monobrosse (= récurage) 
C-8-1 Réaliser un bionettoyage manuel (combiné et séparé) 
C-9-1 Entretenir les équipements, les matériels et les accessoires 
 

C-1-2 Décoder une information 
C-3-1 Ordonner les opérations 
C6-2 Réaliser une méthode spray et/ou un lustrage 
C-6-3 Réaliser un nettoyage mécanisé à la monobrosse (= récurage) 
C-8-1 Réaliser un bionettoyage manuel (combiné et séparé) 
C-9-1 Entretenir les équipements, les matériels et les accessoires 

 

Co-interv 
Maths 

Thème 3 : Mettre en œuvre un chantier de nettoyage 
(métrés, calcul de surface, de périmètre, fréquence….) 

Thème 4 : Les risques professionnels dans le secteur de la propreté 
(travail autour des statistiques) 

 

 
Co-interv 
Français 

Retour de PFMP semaine 9  
Thème 1 : l’identité : les documents nécessaires à la recherche de stage (CV +lettre de 
motivation) 

Préparation au rapport de stage + élaboration d’une trame collective  

 
Chef d’oeuvre 

A renseigner au fur et à mesure de l’avancement A renseigner au fur et à mesure de l’avancement  

Parcours 
éducatifs 

(santé, citoyen, 
avenir, 

culturel…) 

Parcours avenir : découverte des métiers en lien avec le milieu hospitalier (ASH, AS, 
Infirmière, animatrice…) 

  

PFMP  
 
 

Préparation à la PFMP semaine 21 PFMP 4 semaines 
  

Sorties /projets 
 

A la découverte d’une EHPAD  Intervention de Sébastien pour évaluer l’avancée de l’Escape 
Game et proposer des axes d’améliorations pour finaliser 

 

CCF/examens 
 

 
 

  



Annexe 3 : EXEMPLE D’UNE GRILLE CRITÉRIÉE COMPETENCES/INDICATEURS CAP Agent de Propreté et d’hygiène 

Guide pour l’élaboration du projet pédagogique 

 

 Indicateurs de réussite     

Compétences Non maîtrisée Insuffisamment maîtrisée Maîtrisée Bien maîtrisée 

 

C 1- Sélectionner, 

décoder l’information à 

des fins professionnelles  

    

C 2 - Réaliser un état 

des lieux et identifier les 

risques 

    

C 3 - Organiser son 

activité  
    

C 4 - Installer et remettre 

en ordre le lieu 

d’intervention et le poste 

de travail  

    

C 5 - Mettre en œuvre 

des opérations 

manuelles d’entretien 

courant  

    



C 6 - Mettre en oeuvre 

des opérations 

mécanisées d’entretien 

courant  

    

C 7 - Mettre en oeuvre 

des opérations de 

remise en état  

    

C 8 - Mettre en oeuvre 

des opérations de 

bionettoyage  

    

C 9 - Réaliser des 

opérations de 

maintenance préventive 

et corrective  

    

C 10 - Mettre en oeuvre 
des opérations de 
gestion des déchets  

    

C 11 - Contrôler son 

travail  
    

C-12- Communiquer 

avec les partenaires 

internes, les usagers, les 

clients  

 

-Posture professionnelle 

inadaptée 

-Ne s'adresse pas au bon 

interlocuteur 

-Message non pertinent 

et confus 

-N'assure pas le 

signalement de situations 

difficiles 

-Posture professionnelle 

adaptée 

-Ne s'adresse pas au bon 

interlocuteur 

-Pertinence et clarté du 

message 

-N'assure pas le signalement 

de situations difficiles 

-Posture professionnelle 

adaptée 

-Identification exacte de 

l'interlocuteur 

-Pertinence et clarté du 

message 

-N'assure pas le 

signalement de situations 

difficiles 

-Posture professionnelle adaptée 

-Identification exacte de 

l'interlocuteur 

-Pertinence et clarté du message 

-Assure le signalement de 

situations difficiles 

 



 

 
 
                            Annexe 4 : Extrait d’un livret de compétences « élève » 
                                     Guide pour l’élaboration du projet pédagogique 

 

   
NOM - PRENOM :……………………………………………... 
CLASSE : 1CAP APH 
 

 
MON LIVRET D’EVALUATION PAR COMPETENCES 

 

 
Pour bien savoir ce qu’on attend de moi. 
Pour évaluer mes progrès au fur et à mesure de mon parcours. 
 
Légende : 
 

Bien maîtrisée 
Maîtrisée 
Insuffisamment maîtrisée 
Non maîtrisée 

 
C1 Sélectionner, décoder l’information à des fins 

professionnelles  
 
 

 
19/09/21 

 
08/11/21 

 
20/12/21 

 
….. 

C1-1 Sélectionner des informations utiles à son activité et 
identifier les personnes ressources  
 
 

    

C1-2 Décoder : - des consignes orales et écrites - des 
documents d’organisation, documents techniques,…  
 
 

    

C2 Réaliser un état des lieux et identifier les risques  
 
 

 
19/09/21 

 
20/01/22 

  

C2-1 Réaliser un état des lieux  
 
 

 
 

   

C2-2 Identifier les risques  
 

 
 

   

 


