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Annexe 9 
Baccalauréat technologique, série STI2D 
 
Épreuve de projet en enseignement spécifique à la spécialité Fiche de validation du projet 
 
Établissement : Année scolaire :  
 
Spécialité :  Nombre d’élèves concernés : 
 
 Nombre de groupes d’élèves : 
Noms et prénoms des enseignants responsables : 
 
La présente fiche est établie en vue de la validation des projets au niveau académique, en début d’année de 
classe terminale. Elle est complétée par un document précisant la répartition prévisionnelle des tâches 
collectives, individuelles et sous-traitées, par groupe d’élèves. Les groupes sont désignés par des lettres (A, 
B, C, etc.) et leur effectif est indiqué. 
Le projet présenté est celui sur lequel est évalué le candidat dans le cadre de l’épreuve de projet en 
enseignement spécifique à la spécialité. Il est prévu pour être conduit en 70 heures environ. 

 
 
Visa du chef d’établissement 
(nom, prénom, date et signature) 
 
 
 
 
 
 

 
Visa du ou des IA-IPR 
(noms, prénoms, qualités, dates et signatures) 

 

Intitulé du projet :  
Origine de la proposition  

Énoncé général du besoin 

Indiquer :  
- description du contexte dans lequel l’objet du projet 
va être intégré ; 
- fonctionnalités de cet objet ; 
- caractéristiques fonctionnelles et techniques.  

Contraintes imposées au projet 

Indiquer :  
- coût maximal ; 
- nature d’une ou des solutions techniques ou de 
familles de matériels, de constituants ou de 
composants ; 
- environnement. 

Intitulé des parties du projet confiées à chaque 
groupe  

Énoncé du besoin pour la partie du projet confiée à 
chaque groupe 

Indiquer :  
- caractéristiques fonctionnelles et techniques de la 
partie réalisée. 

Production finale attendue 

Indiquer :  
- documents de formalisation des solutions 
proposées ; 
- sous-ensemble fonctionnel d’un prototype, éléments 
d’une maquette réelle ou virtuelle ; 
- supports de communication. 
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