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1. Les opérations extérieures
L’audace  d’aller sur le terrain! 

● 12 années – 163 opérations – + de 40 partenaires

● Tâches, attitudes, compétences multiples et complexes

● Pratique > théorie



1. Les opérations extérieures
avec un outil d’analyse pour grandir

● 1 opportunité

● 1 bénéfice



1. Les opérations extérieures
1 grille + 1 fiche de résolution Tâches

Compétences

& attitudes

2 tâches

4 
compétences



1. Les opérations extérieures
Perspectives...

PREMIERS CONSTATS

•Outil lien entre terrain & classe

•Lien avec les concepts renforcé, meilleure intégration

•Force de l’immédiateté

EVOLUTIONS POSSIBLES

•Utilisation « on the spot »

•Formalisation d’un document de suivi

•Multiplication des regards - évaluation à 360°



2. L’événement zéro euro  
au départ, un état d’esprit dans un cadre 

7 états d’esprit 

11 années d’expérience 

6 incontournables   - organisateurs

- date

- lieu

- nom “ESA”

- 0€

- “petit verre”



2. L’événement zéro euro
très vite, l’inconfort de la collaboration  
Sortir du cadre avec comme limite l’imagination 

et la force de la collaboration 

Définition de l’événement (connu) 

→  choix du thème (inconnu)   

LT du projet : septembre → mai 

Compétences sollicitées - vue hélicoptère 



2. L’événement zéro euro 
exemples de concrétisations



2. L’événement zéro euro
croisée de postures paradoxales 

- obligations du contexte institutionnel 

horaires, cours, présence souhaitée, contraintes 

de l’enseignement, étudiants-travailleurs...  

- nature du projet “événement zéro euro” 

inscrit dans le cadre institutionnel de Prom.soc. mais...

hors des murs pour établir des partenariats, 

solliciter des sponsors, obtenir de la visibilité.... 



3. Le “TFE + book de compétences” 
Transformer les compétences avec agilité
3e bac - 8 parties :

● Lettre de motivation/CV

● Participation active à deux 

opérations

● Soutien d’un parrain

● Formation permanente

● Evénement 0€

● Relations presse

● E-communication

● Portefeuille de lectures

● Défense devant jury



Agilité créative :

Capacité à tester et 

à expérimenter par 

la recherche, 

la réflexion et 

l’adaptation rapides

3. Le “TFE + book de compétences”
Attitude réflexive



3. Le “TFE + book de compétences”
Opportunité de changement

Terminale1ère bac
2e bac - 3e bac

Présentation 

Concept

Cours

Participation 

organisations

Parrain

Document de 

suivi

Travaux

Examens

Grille auto

évaluation

Interview

Conseils

Constats - Apprentissage - 

Approche métiers => JURY

Situation cursus 

Objectif de l’année

Cours

Participation + Gestion 

organisations

Stage

Document de suivi

Travaux

Examens

Grille auto

évaluation

Rapport

Bilan des réalisations personnelles 

=> Portfolio   => JURY 

Identification 

d’une 

problématique 

scientifique

Grille de suivi

+

Portfolio

Cours

Travail intégré

Défense orale



3. Le “TFE + book de compétences” 
= épreuve réellement intégrée = agilité
1ère bac - 2e bac - 3e bac - Terminale =>  Grille de suivi=> Travail intégré

Portfolio

Présentation 

d’une entreprise

Communication 

interne

Techniques

d’enquête et audit

Communication 

avec la presse

E-communication

Organisation d’

événement

Comptabilité

Questions 

juridiques

Reflet du parcours 
personnalisé

Approche 
scientifique 

centrée métier 

Responsabilisation

Cohérence

Lisibilité

Progression

Auto-évaluation

Emergence 
d’une 

problématique



Conclusion

   Audace  Collaboration Agilité

L’engagement RP à l’ESA
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