
PROJET PERSONNEL 1ER VOLET 
CONTRAT PEDAGOGIQUE 

NOM et prénom :    Âge :

Instrument/dominante :

Date :    

Domaine/département :

Niveau/année :

1er  volet à remettre avant le début du projet pour validation, 
à photocopier et réactualiser en fonction de l’avancement du projet 

> Description générale du projet

expression des envies et 
motivations

description générale 

description et forme de la 
présentation finale
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> Description des enjeux

attentes dans 
le cadre de la formation à 

travers ce projet 

identification des 
apprentissages nécessaires 

à la réalisation du projet 

> Identification des moyens, des besoins et des ressources

> enseignant référent

proposition d'un enseignant 
référent (motiver le choix) 

L’enseignant référent encadre l’ensemble du projet et assure tout ou partie de son évaluation finale (le directeur adjoint de l’ENMDAD 
remplit cette fonction en l’absence d’enseignant référent). 
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> Liste et rôle des personnes ressources :
Nom Spécialité Rôle 

Les personnes ressources sont des professionnels appartenant ou non au personnel de l’ENMDAD, qui apportent une expertise 
sur un aspect du projet et formulent éventuellement l’évaluation d’un segment du travail.  

> Identification des tâches des partenaires :
Nom Spécialité Rôle 

> Projection et décompte de l'utilisation des heures
des enseignants référents et/ou personnes ressources 

Nom Spécialité Temps alloué 
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> Définition des modalités d'évaluation du projet

Tâches à réaliser Critères ou supports d'évaluation 
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> Description, échéancier et bilans intermédiaires
Etape 1 Date ou période : Bilan : 

Etape 2 Date ou période : Bilan : 

Etape 3 Date ou période : Bilan : 
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> Description, échéancier et bilans intermédiaires 
Etape 4 Date ou période :       

 
Bilan :       
 

Etape 5 Date ou période :       
 

Bilan :       
 

Etape 6 Date ou période :       
 

Bilan :       
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PROJET PERSONNEL 2EME VOLET 
EVALUATION

NOM et prénom :    

Instrument/dominante :

Date :    

Âge :

Domaine/département :          

Niveau/année : 

2e volet à remettre une fois le projet terminé 
Ne pas oublier de joindre les pièces complémentaires éventuelles 

Bilan général du projet 

> Difficultés rencontrées attendues ou non :

> Conclusion et perspectives :
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> Bilan par objectifs : 
 

Tâches à réaliser (cf volet 1 – modalité d'évaluation) Auto-évaluation 
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EVALUATION 
PRONONCEE PAR LES PERSONNES RESSOURCES ET L'ENSEIGNANT REFERENT 

NOM : Spécialité :    
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EVALUATION 
PRONONCEE PAR LES PERSONNES RESSOURCES ET L'ENSEIGNANT REFERENT 

NOM : Spécialité :    
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EVALUATION 
PRONONCEE PAR LES PERSONNES RESSOURCES ET L'ENSEIGNANT REFERENT 

NOM : Spécialité :    
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EVALUATION 
PRONONCEE PAR LES PERSONNES RESSOURCES ET L'ENSEIGNANT REFERENT 

NOM : 
 

Spécialité :    
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