
enseignement technique

Constituez
votre dossier
d’appel à projet



Constitution
du dossier
d’appel à projet

LA DESCRIPTION GLOBALE  
DU PROJET ET DE L’OBJECTIF 
PÉDAGOGIQUE À ATTEINDRE

LE DÉTAIL DES DIFFÉRENTES 
SÉQUENCES PÉDAGOGIQUES

LE DOSSIER TECHNIQUE

vOICI LES ÉLÉmENTS QUE vOUS DEvREz REGROUPER  
DANS vOTRE DOSSIER D’APPEL À PROJET AvANT  
DE NOUS LE TRANSmETTRE SOUS FICHIER NUmÉRIQUE. 
Les dossiers incomplets ne seront pas traités.

Fichier Word, Excel ou Pdf
à adresser à

patricio.flinois@legrand.fr

LES FICHES D’IDENTITÉ 
DE L’ÉTABLISSEmENT, 
DES INTERLOCUTEURS ET  
DES CATÉGORIES D’ÉLÈvES/
APPRENTIS CONCERNÉES  
PAR LE PROJET
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Fiches
d’identité

COORDONNÉES COmPLÈTES DE L’ÉTABLISSEmENT
 ■ Quel est le type de l’établissement 

(Lycée professionnel ou technique, CFA…).

 ■ Coordonnées complètes de l’établissement 
(nom, adresse postale, n° de tél, mail…).

COORDONNÉES COmPLÈTES DES INTERLOCUTEURS
 ■ Poste, nom et coordonnées complètes (adresse mail et 

n° de téléphone professionnel ou portable) du porteur de 
projet.

 ■ Nom et coordonnées du proviseur/directeur.

 ■ Nom et coordonnées du Directeur Délégué aux Formations 
Professionnelles et Technologiques (DDFPT), s’il est 
différent du porteur de projet.

 ■ Nom et coordonnées de l’agent comptable ou gestionnaire.

 ■ Nom et coordonnées de l’inspecteur d’Académie (IEN ou 
IA-IPR).

CURSUS DE FORmATION
 ■ Quelles sont les catégories de personnes concernées 

(élèves, apprentis…).  
De quel type de formation s’agit-il (CAP, BP, Bac pro,  
Bac Sti2D, BTS, DUT, Licence Pro, master…).

 ■ Si l’outil développé doit servir à plusieurs cursus, 
mentionnez lesquels.
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Description 
globale
du projet

PROJET D’ÉTUDE
 ■ Décrivez le projet et la technologie à mettre en 

œuvre.

 ■ Expliquez pour quelles raisons ce thème et cette 
technologie ont été choisis, et dans quel contexte 
(environnement, attentes de l’utilisateur final).

 ■ Expliquez l’objectif opérationnel recherché 
(quels devront être les acquis professionnels).

 ■ Expliquez la manière dont vous souhaitez construire 
votre cours/formation (les différentes séquences 
pour parvenir à l’objectif).

DÉTAIL DE CHAQUE SÉQUENCE
 ■ L’objectif à atteindre en fin de séquence.

 ■ La méthode pédagogique utilisée 
(démonstrative, interrogative, active…).

 ■ Les produits mis en œuvre et dans quelle logique.

 ■ La boîte à outils de l’apprenant (outils, notices 
techniques…).

 ■ La durée de la séquence.

 ■ La méthode d’évaluation en fin de séquence 
et son corrigé type.

 ■ Lorsque l’objectif pédagogique n’est pas atteint, 
quels sont les moyens envisagés (actions 
correctives).
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Dossier 
technique

NOmENCLATURE
 ■ Liste des produits du catalogue Legrand en cours 

(références, désignations et quantités).

PROTOTyPAGE
 ■ Schéma et cotes d’implantation des produits sur 

les supports de travail.

 ■ Plan d’implantation si le projet est une installation 
réelle destinée à être utilisée.

SÉCURITÉ
 ■ Protection électrique du prototype 

(ou de l’installation réelle). 
Le porteur du projet doit garantir la sécurité 
électrique du système mis en place et contrôler  
la conformité aux normes d’installations et règles 
de l’art.
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Engagements
liés à l’appel
à projet

APRÈS RÉCEPTION, ANALySE ET ACCEPTATION DE 
vOTRE DOSSIER D’APPEL À PROJET, NOUS vOUS FERONS 
PARvENIR UN ACCUSÉ DE RÉCEPTION vOUS INFORmANT DE 
LA PRISE EN COmPTE DE vOTRE PROJET.

vOTRE ENGAGEmENT
 ■ vous acceptez de mutualiser votre 

projet en autorisant Legrand à le 
mettre en ligne sur son site internet 
à la rubrique “Enseignants et 
Etudiants”. 
Cette mise en ligne se fera après que 
vous ayez validé votre projet avec 
vos élèves.

 ■ vous garantissez être l’unique auteur 
du projet ou avoir l’autorisation des 
éventuels contributeurs en vue de la 
publication sur le site Legrand. 
Les coordonnées du porteur du 
projet sont susceptibles d’apparaitre 
dans le projet mis en ligne.

Remarque :
Le partage des projets vise à 
mutualiser des expériences 
pédagogiques, qui s’adressent à 
des enseignants et formateurs 
de la filière Électrotechnique et 
Systèmes Numériques.
Legrand ne pourra être tenu 
pour responsable en cas de non 
respect des règles de l’art en 
matière de sécurité électrique.

NOTRE ENGAGEmENT
 ■ Après validation de votre projet et accord de 

votre inspecteur référent, nous nous engageons 
à financer, en tout ou partie, via la taxe 
d’apprentissage (don en nature), les produits 
Legrand nécessaires au projet. 
La valorisation de ce financement est basée sur un 
devis d’un distributeur de votre choix.
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