
NOM PRENOM CLASSE NOTE             /10 

METIER : FAMILLE 

Appréciation : 

PROJET DECOUVERTE DES METIERS SCIENTIFIQUES  

Connaissances et capacités attendues : Participer à une action d’intérêt général. Connaissances et capacités - prendre 

des initiatives - réaliser une tâche précise - faire preuve d’efficacité dans la recherche d’information.  

CT 1.4 Participer au déroulement de projet métiers (parcours avenir) 

CT 1.1 Imaginer, synthétiser, formaliser et respecter une procédure, un protocole.(carte métier) 

CT 3.3 Présenter à l’aide de supports numériques multimédia des solutions techniques au moment des revues de projet. (métier) 

 

NOM PRENOM CLASSE NOTE             /10 

METIER : FAMILLE 
Appréciation : 

PROJET DECOUVERTE DES METIERS SCIENTIFIQUES  

Connaissances et capacités attendues : Participer à une action d’intérêt général. Connaissances et capacités - prendre 

des initiatives - réaliser une tâche précise - faire preuve d’efficacité dans la recherche d’information.  

CT 1.4 Participer au déroulement de projet métiers (parcours avenir) 

CT 1.1 Imaginer, synthétiser, formaliser et respecter une procédure, un protocole.(carte métier) 

CT 3.3 Présenter à l’aide de supports numériques multimédia des solutions techniques au moment des revues de projet. (métier) 

 

NOM PRENOM CLASSE NOTE             /10 

METIER : FAMILLE 

Appréciation : 

PROJET DECOUVERTE DES METIERS SCIENTIFIQUES  

Connaissances et capacités attendues : Participer à une action d’intérêt général. Connaissances et capacités - prendre 

des initiatives - réaliser une tâche précise - faire preuve d’efficacité dans la recherche d’information.  

CT 1.4 Participer au déroulement de projet métiers (parcours avenir) 

CT 1.1 Imaginer, synthétiser, formaliser et respecter une procédure, un protocole.(carte métier) 

CT 3.3 Présenter à l’aide de supports numériques multimédia des solutions techniques au moment des revues de projet. (métier) 

 

NOM PRENOM CLASSE NOTE             /10 

METIER : FAMILLE 

Appréciation : 

PROJET DECOUVERTE DES METIERS SCIENTIFIQUES  

Connaissances et capacités attendues : Participer à une action d’intérêt général. Connaissances et capacités - prendre 

des initiatives - réaliser une tâche précise - faire preuve d’efficacité dans la recherche d’information.  

CT 1.4 Participer au déroulement de projet métiers (parcours avenir) 

CT 1.1 Imaginer, synthétiser, formaliser et respecter une procédure, un protocole.(carte métier) 

CT 3.3 Présenter à l’aide de supports numériques multimédia des solutions techniques au moment des revues de projet. (métier) 

 

https://www.ecoledirecte.com/
https://www.ecoledirecte.com/
https://www.ecoledirecte.com/
https://www.ecoledirecte.com/

