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Deuxième partie - Action
Concernant le rapport de l'action (Les documents concernant cette étape sont à télécharger cidessous) :

1. Utilisez le fichier électronique (Word) du dossier de recherches
2. Page de couverture : photo, classe, groupe : noms des élèves, date, problématique, action :
Changez le titre de Dossier de recherche à Rapport de l'action
3. Sommaire
4. Page remerciements : les personnes à remercier durant cette deuxième étape
5. Reformulez la conclusion des recherches (qui vous a permis de mettre en place l'action) en
introduction, relatez le déroulement depuis janvier, puis concluez (L'action a-t-elle contribué
à améliorer la situation initiale problématique ? A-t-elle apporté un début de solution ?).
1. Rappel de la situation problématique
2. Lister les besoins, les manquements
3. Expliquer le choix de l'action, en quoi elle contribue à améliorer la situation initiale
problématique
4. Obstacles rencontrés dans le choix de l'action
6. Gardez la page contenant le tableau des membres de l'équipe
7. Mettez à jour la page Vocabulaires techniques
8. à la place de toutes les fiches de synthèse individuelles faites figurer les rubriques suivantes
1. Première partie : Préparation de l'action
1. Liste des contacts avec adresse et numéros de téléphone
2. Répartition des rôles au sein de l'équipe (durant la préparation et pendant
l'action)
2. Deuxième partie : déroulement de l'action
1. Planning de la (ou des) journée(es)
2. Matériel nécessaire
3. Comptabilité
3. Troisième partie : regard critique, rétrospectif
1. Points positifs ? négatifs ? Apport personnel ?
2. Sentiments : +, - Pourquoi ?
3. Problèmes rencontrés : avec les partenaires, les membres de l'équipe ;
constat, causes, conséquences.
4. Comparaison entre ce qui était programmé et ce qui s'est réellement passé.
5. Suite de l'action ? Retombées ? Garder contact ? Engagement dans une
association ?
6. Souhaits.

NB :

Vous rédigerez votre rapport en caractères "Times New Roman", avec la taille 16 et 14 pour
les titres et 12 pour le corps du sujet. N'abusez pas des couleurs.
Consultez les normes pour le français sur le site du projet social [1] (au sujet ponctuation,
etc.)
Numérotez vos pages en pied de page
Pour les photos que vous insérerez (pas plus de 5), n'oubliez pas de donner une légende
précise. Vérifiez que vos photos ne soient pas "gratuites".
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Source URL (modified on 30/03/2014 - 11:14):
http://www.ndj.edu.lb/grands/projet_social/action
Links
[1] http://www.ndj.edu.lb/grands/projet_social/normes-fr
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