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La démarche de bilan :
Une fois le projet terminé, il convient de faire un bilan pour évaluer si les objectifs ont été atteints et recueillir
les enseignements à tirer de cette toute nouvelle expérience pour s'améliorer les fois prochaines.
Il vous permet surtout de voir ce que vos élèves et vous-même retenez, vos avis et impressions après avoir créé
et porté un projet « Mon ESS à l’Ecole ».
Ce bilan vous permettra de valoriser le projet dans votre établissement :
auprès des équipes de direction
auprès de vos collègues
auprès des équipes d’inspection
auprès de vos élèves
« Ce bilan final permet d’identifier et d’analyser les éléments qui ont participé à la réussite du projet et ceux qui ont pu la freiner. Le bilan,
qu’il soit plutôt positif ou négatif, permet également de rendre compte de l’action menée, d’en tirer des enseignements et d’en imaginer
les ajustements possibles. Ce bilan crédibilise la pratique de projet afin de prétendre à sa reconduction, à de nouveaux financements ou à
la mise en place de nouveaux projets. » (extrait tiré de : www.ac-paris.fr)

Le bilan permet également à L’ESPER et ses partenaires d’évaluer le dispositif « Mon ESS à l’Ecole » et son impact
afin de l’améliorer.

Comment réaliser ce bilan ?
Nous vous proposons plusieurs manières de réaliser ce bilan de
fin de projet, vous pouvez :
distribuer les questionnaires destinés aux élèves, et
enseignants (fiche 2-questionnaire élèves)
distribuer la fiche bilan « cercles » (5. bilan – fiche outil
cercles)
imprimer les fiches bilan « thermomètres » et les afficher
dans la classe (6. bilan – fiche outil thermomètres).
Les consignes précises figurent sur chacune des fiches bilan.
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La collecte de ces éléments se déroule du 17 avril au 19 juin.
Quelle que soit la méthode de bilan choisie, nous vous invitons
à scanner ou photographier les fiches (questionnaires, cercles
ou thermomètre) et nous les envoyer à l’adresse
monessalecole@lesper.fr avant le 19 juin 2019.
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