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Introduction

n Le projet est un processus unique qui consiste en 
un ensemble d’activités coordonnées et maîtrisées 
comportant des dates de début et de fin, entrepris 
dans le but d’atteindre un objectif conforme à des 
exigences spécifiques, incluant des contraintes de 
délais, de coût et de ressources ( norme AFNOR ).                            

n Problématiques :

Le projet : objet et méthode

Pourquoi et comment mettre 
en oeuvre un projet ? 
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Le projet : 
objet et méthode

Le rallye de la santé :  Jouons la santé en couleur 
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I La notion de projet
1.1 Définition

n Le projet est un processus unique qui consiste en 
un ensemble d’activités coordonnées et maîtrisées 
comportant des dates de début et de fin, entrepris 
dans le but d’atteindre un objectif conforme à des 
exigences spécifiques, incluant des contraintes de 
délais, de coût et de ressources ( norme AFNOR ).                            

n Le projet :

- une idée ( nouvelle ) à réaliser

- une démarche avec une méthode de travail

Le projet : objet et méthode
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I La notion de projet

1.2 Types de projets

 Projet d’étude
 Projet d’établissement
 Projet individualisé
 Projet d’organisation
 Projet d’action

Le projet : objet et méthode
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I La notion de projet
1.2 Types de projets

Le projet : objet et méthode

Doc n°1 :   Les types de projets ( livre Term ST2S Nathan )
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I La notion de projet

1.2 Types de projets

 Projet d’étude
 Projet d’établissement
 Projet individualisé
 Projet d’organisation
 Projet d’action :

Ensemble d’une démarche de projet où tous les 
objectifs fixés sont réalisés grâce à la mise en place 
d’actions concrètes.

Le projet : objet et méthode
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 Education Nationale
 Etablissement scolaire
 Projet d’établissement
 PPCP, projet d’animation, action d’éducation à 

la santé ...
 Partenariats : Associations, entreprises, 

CARDIE Réunion, DRAC ...

1.3 Cadre du projet

Avec  respect des :
- Règles juridiques
- Règles éthiques
- Règles de laïcité

Le projet : objet et méthode I La notion de projet
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 Acquérir de nouvelles compétences ( référentiels )
 Innover ( « bonnes pratiques « )
 Responsabiliser et valoriser les élèves 
 Accroitre la motivation des élèves ( lutte contre la résistance à 

l’apprentissage )
 Renforcer la cohésion du groupe classe ( discipline )
 Améliorer les résultats scolaires
 Créer des outils pédagogiques
 Sensibiliser les élèves et leur public ( santé, EDD )
 Créer une dynamique pour l’équipe pédagogique
 Amener une satisfaction personnelle pour les acteurs du projet
 Contribuer à l’amélioration de l’image de l’établissement

2.1 Les intérêts d’un projet

Le projet : objet et méthode

II La démarche de projet
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 Organisationnelles ( mise en place du projet )
 Financières
 Temporelles
 Matérielles
 Humaines : 
- nombre d’acteurs ( insuffisant, surnombre )
- problèmes de communication ( entre les acteurs, 
avec les partenaires, avec le chef de projet ... )

Le projet : objet et méthode

2.2 Les contraintes d’un projet

Identification en amont pour éviter 
contraintes = freins

II La démarche de projet
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Le projet : objet et méthode II La démarche de projet

2.3 
Les 
étapes
d’un 
projet

Doc n°2 : 
Les étapes
 d’un projet
( livre Term 

ST2S 
Nathan )
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 Le commanditaire
 Le chef de projet
 L’équipe de projet
 Les partenaires

Le projet : objet et méthode II La démarche de projet

2.4 Les acteurs d’un projet

Doc n°3 : 
Rôles du chef de projet 

( livre Term ST2S Nathan )
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 Avoir une idée ( nouvelle ) à réaliser
 Formuler cette idée pour la présenter
 Réunir l’équipe encadrant le projet
 Définir :

    - les objectifs du projet
    - les axes du projet
    - un planning
    - les démarches administratives

 Répartir les tâches
 Réaliser un tableau de bord encadrement

Le projet : objet et méthode

III La mise en oeuvre d’un projet
3.1 Point de départ avec les acteurs encadrant
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Le projet : objet et méthode III La mise en oeuvre d’un projet
3.1 Point de départ avec les acteurs encadrant

Analyse du besoin des 
élèves et des exigences 

pédagogiques

- Motivation élèves : donner du sens à l'acquisition des compétences
- Assimilation des savoirs par une pédagogie active, une vision plus 
globale de l'apprentissage
- Mise en œuvre d'activités concrètes et développement d'un esprit de 
créativité
- Ouverture sur le monde socio-économique
- Acquisition de savoir-faire, de l’autonomie
- Apprentissage de la citoyenneté

Conception du projet - Elaboration du cahier des charges

Organisation du projet

- Planification, organisation, préparation des actions
- Réception des produits
- Contact avec les partenaires et les intervenants
- Installation des stands

Réalisation des actions - Expositions, jeux, animations, dégustations, ventes et mise en valeur 
de produits

Evaluation
-  Impact sur les consommateurs et les élèves, bilan des ventes, 
observations critiques des consommateurs
- Appréciations des professionnels et des formateurs

 Exemple de tableau de bord encadrement du  projet « Sur la piste des épices «, 
PPCP classe Term BEP Bioservices 
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 Expliquer les grandes lignes du projet aux élèves
 Sensibiliser les élèves à la démarche de projet
 Présenter un projet réalisé ( exemple concret )
 Répartir les élèves en ateliers ( groupes de travail )
 Réaliser pour chaque atelier une fiche de travail 

prenant en compte les idées des élèves
 Définir un calendrier 
 Réaliser un tableau de bord 

Le projet : objet et méthode III La mise en oeuvre d’un projet

3.2 Lancement du projet avec les acteurs élèves
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 La fiche de présentation synthétique du projet
 Le tableau de bord
 Le programme de la journée d’action
 La fiche de répartition des tâches
 Le calendrier
 La fiche d’évaluation
  La gestion de la communication

Le projet : objet et méthode III La mise en oeuvre d’un projet

3.3 Les outils de pilotage

Quoi faire ?
Liste des tâches 

à réaliser
Organisation

Qui le fera ?
Répartition des tâches 

suivant les moyens
humains

Quand ?
Calendrier des dates

d’exécution 

 La planification d’un projet
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Le projet : objet et méthode

IV Un exemple de projet
Le rallye de la santé :  Jouons la santé en couleur 

    A la demande du LP St-Pierre et de la DRASS Réunion, l’équipe pilote 
( Mme Dambreville et M Ducaffy ) a conçu le projet d’une journée 
d’animation sur le thème de la prévention de la santé pour un public 
d'adolescents. Le projet global intitulé “ Jouons la santé en couleurs “ a 
été mené grâce au travail des élèves de la section Bioservices du 
LP St-Pierre ( classes de 1ère et 2ème année de CAP APR et BEP 
Bioservices ), de l’équipe pédagogique et au soutien de nombreux 
partenaires.
Les 4 classes de la section Bioservices ont travaillé en partenariat avec les 
étudiants de 1ère année du BTS ESF du lycée Roland Garros du Tampon.
 
 Les activités de la classe de 2 Bio durant l’année scolaire 2001/2002, 
menées en respectant les objectifs du référentiel, entrent dans le 
cadre de ce projet ambitieux.
( extrait du bilan d’activité du projet )
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Le projet : objet et méthode

IV Un exemple de projet
Action d’éducation à la santé avec une classe de seconde BEP 
Bioservices au lycée professionnel de Saint-Pierre, Réunion :

Le rallye de la santé :  Jouons la santé en couleur 
Le projet

     Organiser une “opération petit déjeuner" pour les élèves du          
LP St-Pierre couplée à une journée d’action de prévention/santé 
avec mise en place de supports d'animation en partenariat avec des 
professionnels de la santé, des entreprises agro-alimentaires et des 
associations, pour aider les lycéens à acquérir des connaissances 
nutritionnelles et sanitaires adaptées à une bonne hygiène de vie.   
( extrait du bilan d’activité du projet )
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Le projet : objet et méthode
Fiche identité du projet                        Définition du rôle de la classe des 2 Bio dans le projet globalFiche identité du projet                        Définition du rôle de la classe des 2 Bio dans le projet global

Intitulé du projet Le rallye de la santé :  Jouons la santé en couleur 
Elèves classe 2 Bio : 23

Intervenants Professeurs de français, de dessin d'art et de sciences appliquées

Objectif global Etre capable de réaliser des panneaux d'exposition, des jeux sur le thème de la nutrition 
et de la santé, de les présenter lors d'une journée d'animation

Choix du projet Sujet en rapport avec la vie quotidienne des élèves, chez eux ( identité locale ) et au lycée 
( référentiel ) 

Etapes de réalisation
Définition du projet avec les élèves, recherche de documentation, réalisation et mise en 
page des outils de communication, préparation des animations et réalisation, 
coordination par le professeur concepteur ( M Ducaffy )

Activités disciplinaires et inter 
disciplinaires

Chaque intervenant participe au projet suivant ses compétences , pas nécessairement 
dans sa propre discipline

Organisation entre disciplines par 
semaine

3h pour le professeur professionnel, 2 h pour le professeur de français et 1 h pour le 
professeur de dessin d'art

Identification des groupes 
d'élèves

répartition des élèves par affinité, par groupe de travail suivant les idées propres aux 
élèves  ( contrôlée par les professeurs )

Volume horaire  125 h

Volume horaire par discipline 62,5 h pour le professeur professionnel, 21 h pour le professeur de dessin d'art et 42 h 
pour le professeur de français

Echéancier de septembre à avril

Evaluation évaluation des compétences définis par le référentiel

Lieux L.P St-Pierre

Stockage des productions L.P St-Pierre

IV Un exemple de projet
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Le projet : objet et méthode IV Un exemple de projet
Comment présenter un projet de manière synthétique

Un autre exemple de Fiche projetUn autre exemple de Fiche projet

Constat contexte, besoins ou problèmes identifiés

Contexte institutionnel établissement, programme

Objectifs objectifs généraux, opérationnels...

Structure porteuse du projet type de structure

Public ciblé âge, nombre de personnes, structure d’origine

Lieu d’intervention structure, adresse, plan

Responsable du projet nom, fonction

Membres de l’équipe noms, fonctions

Partenaires noms, type de partenariat

Financement budget, ressources

Calendrier date de l’action, planning

Modalités de l’action description des différentes phases du projet

Evaluation modalités, outils, période
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Le projet : objet et méthode IV Quelques exemples de projetsLe rallye de la santé : Les étapes du projet ( tableau de bord/calendrier )Le rallye de la santé : Les étapes du projet ( tableau de bord/calendrier )Le rallye de la santé : Les étapes du projet ( tableau de bord/calendrier )Le rallye de la santé : Les étapes du projet ( tableau de bord/calendrier )
Démarche    Les étapes du projet Activités Echéancier
Analyse du 

besoin
Etape 1                                                
- sensibilisation                                                                     
- formulation générale du projet

 - mise en commun des idées                                                                   
- définition du thème                                                                    
- définition des objectifs

aout 
septembre 

2001
Etape 2                                                       
- étude de l'environnement  

 - visite des installations du bâtiment X et 
des espaces autour du bâtiment                            

septembre 
octobre 2001

Conception

Etape 3                                                
- formulation des projets d'activité 
( ateliers, animation, jeux … )                                                                    
- étude de la faisabilité des différents 
projets     

 - choix d’un projet d'activité en fonction 
d'impératifs donnés ( pédagogiques, 
financiers, personnels … )                                                                                               
- choix des partenaires ou sponsors                  

octobre 2001

Etape 4                                                
- création de maquette avec liste de 
matériel pour chaque projet                                                                      

 - recherche documentaire                                                             
- utilisation des outils de communication                                           
- utilisation du CDI                                                                     
- intervention de la documentaliste                      

novembre 
décembre 

2001

du
Etape 5                                                
- réalisation des projets d'activité                                                                      

 - utilisation des outils informatiques                                         
- utilisation de matériaux et supports 
variés ( bois, papier, carton … )                                                                                  
- intervention du professeur de dessin 
d'art                      

novembre 
décembre 

2001

projet
Etape 6                                                
- mise en place des animations 
couplées aux projets d'activité                                                                      

 - utilisation des outils de communication                                                               février   mars 
2002

Etape 7                                                
- organisation de la journée 
d'animation avec les projets 
d'activité                                                                      

- rencontre avec les sponsors                                                 
- demande d'autorisation auprès de 
l'administration                                                                    
- réunion de l'équipe pédagogique pour la 
répartition des taches ( qui fait quoi )                      

février   mars 
2002
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Le projet : objet et méthode

Le rallye de la santé : Les étapes du projet                                                                        
( tableau de bord/calendrier )

Le rallye de la santé : Les étapes du projet                                                                        
( tableau de bord/calendrier )

Le rallye de la santé : Les étapes du projet                                                                        
( tableau de bord/calendrier )

Le rallye de la santé : Les étapes du projet                                                                        
( tableau de bord/calendrier )

Promotion    du 
projet

Etape 8                                                
- médiatisation de la journée 
d'animation

 - utilisation des outils de 
communication et choix des 
techniques publicitaires

mars 2002

Réalisation Etape 9                                                       
- journée d'animation  

 - installation des ateliers                                                            
- animation des ateliers et des jeux                                                                 
- rangement et remise en état                            

4 avril 2002

Evaluation Etape 10                                                
- évaluation du projet    

 - évaluation du projet par son impact 
sur le public, sur les élèves, sur les 
sponsors et sur l'équipe pédagogique               

avril 2002

Réalisation d'un 
rapport de projet

Etape 11                                                
- rédaction d’un bilan du projet                                                           - réalisation d'un diaporama                                                                mai 2002

IV Un exemple de projet
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Le projet : objet et méthode

Programme de la Journée d’animation du Rallye de la santé 
le jeudi 4 avril 2002

Opération petit déjeuner     7 h 30 à 8 h 30
Distribution d’un petit déjeuner à tous les élèves du LP St-Pierre ( 1368 élèves ) 
par les élèves de la section Bioservices et du BTS ESF.

Pause déjeuner     11 h 30  à 13 h
Repas et sandwichs confectionnés et servis par les 
élèves de la Section Bioservices dans le restaurant 
d’application du lycée.

Rallye de la santé  9 h à 11 h 30
 Accueil des élèves du lycée sur les différents stands 
animés par les élèves de la Section Bioservices, les 
étudiants de BTS ESF, les membres des associations, 
les professionnels de l’agro-alimentaire, de la santé et 
les sportifs de haut niveau.

IV Un exemple de projet
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Le projet : objet et méthode

Mini-Conférences   13 h 30 à 14 h 30
Miniconférences menées par des professionnels du sport et de la santé :
- Coeur et santé : Docteur Mimram, chef de service de cardiologie de l’hôpital  de St-Pierre
- Hygiène bucco-dentaire : Docteur M’Pota, chirurgien dentiste
- Régime alimentaire et obésité : Docteur Pholsena, endocrinologue, et Docteur André, 
gastro-entérologue
- Régime alimentaire du sportif : Mlle Clain et M Prianon
- Régime alimentaire de l’adolescent : Mutualité de la Réunion

Animations sportives et spectacles    14 h 30 à 16 h 30
  Démonstrations de différents sports et spectacles de 
danse sur le podium :

- Moringue/Capoéra
- Canne française   ( Mlle Danielle Clain )
- Danse Madison  
- Danse africaine
- Hip hop

Clôture de la journée    16 h 30
Annonce des résultats du rallye de la santé avec remise des lots. Remerciements 
et mot de conclusion de Monsieur le proviseur du LP St-Pierre.

Programme de la Journée d’animation du Rallye de la santé le jeudi 4 avril 2002
IV Un exemple de projet
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Le projet : objet et méthode IV Un exemple de projet
Listes des 23 stands de la journée d’animation du 4 avril 2002Listes des 23 stands de la journée d’animation du 4 avril 2002Listes des 23 stands de la journée d’animation du 4 avril 2002Listes des 23 stands de la journée d’animation du 4 avril 2002

stand nom de stands stand nom de stands

 n°1 Coup de coeur pour un petit déjeuner  n°13 Ti gazon de riz

n°2 Les couleurs dans l’assiette n°14 Fruits et légumes

n°3 L’équilibre dans l’assiette n°15 Les secrets de la canne à sucre

n°4 Le jeune et son alimentation n°16 La piste des épices

n°5 La maladie y cap à nou n°17 Les secrets du maïs

n°6 Santé bucco-dentaire n°18 Kosa au manz

n°7 Diabète et santé n°19 Café longtemps

n°8 Les secrets du pain n°20 Sport et santé

n°9 Découvrons nos animateurs n°21 Coeur et santé

n°10 La biochimie du pain ( bat X ) n°22 Découvrons la canne de combat

n°11 Vidéos sur la santé ( bat X ) n°23 Découvrons le hockey

n°12 Breakfast house ( bat X ) 1 stand par tente ( voir plan du site en annexe )1 stand par tente ( voir plan du site en annexe )

  Jouons la santé en couleur
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Le projet : objet et méthode IV Un exemple de projet
Plan du site pour la journée d’animation  du jeudi 4 avril 2002 au LP St-Pierre

  Jouons la santé en couleur

cour du bâtiment X, 
LP St-Pierre

ru
e 

L
uc

 L
or

io
n
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Le projet : objet et méthode

      Jeu d’adresse ou les joueurs doivent sélectionner les aliments d’un petit 
déjeuner équilibré.  Le jeu est constitué d’un plateau incliné à 45 ° percé de 7 
trous correspondants chacun à un aliment ( pain beurré, jus d’orange, pomme, 
lait, chips, coca cola et sandwich américain). Le joueur dispose de 6 balles en 
forme de cœur et doit, en lançant à la cuillère , sélectionner 3 aliments 
composant un petit déjeuner équilibré en mettant une balle par trou. Distance 
de lancer environ 2 m. ( 2 points par aliment correct, 8 points si 3 aliments 
corrects ).

Exemple d’atelier : 
Stand n°1

IV Un exemple de projet

Le rallye de la santé :  Jouons la santé en couleur 

“  Coup de cœur pour 
un petit déjeuner “
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Le projet : objet et méthode

Exemple d’atelier : 
Stand n°10

IV Un exemple de projet

Le rallye de la santé :  Jouons la santé en couleur 

- Présentation de la fermentation des levures par des panneaux 
d’exposition, des expériences simples et des observations microscopiques

Jeu 1 :
Questionnaire sur les panneaux d’exposition, les observations 
microscopiques et sur les expériences ( 2 points par bonne réponse )

 “ La biochimie du pain “ 
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Le projet : objet et méthode
Planning de répartition des tâches élèves des ateliers  2 Bio pour  la journée d’animation du jeudi 4 avril 2002             

Rallye de la santé : Jouons la santé en couleur
Planning de répartition des tâches élèves des ateliers  2 Bio pour  la journée d’animation du jeudi 4 avril 2002             

Rallye de la santé : Jouons la santé en couleur
Planning de répartition des tâches élèves des ateliers  2 Bio pour  la journée d’animation du jeudi 4 avril 2002             

Rallye de la santé : Jouons la santé en couleur
Planning de répartition des tâches élèves des ateliers  2 Bio pour  la journée d’animation du jeudi 4 avril 2002             

Rallye de la santé : Jouons la santé en couleur
Planning de répartition des tâches élèves des ateliers  2 Bio pour  la journée d’animation du jeudi 4 avril 2002             

Rallye de la santé : Jouons la santé en couleur

Ateliers Distribution du petit 
déjeuner     7 h 25

Installation                                          
des ateliers    8 h

Animation des ateliers                         
9 h à 11 h 15

Rangement des ateliers             
avant 15 h

Les épices                                                  
( exposition )  Magali, Christine, Emmanuel Magali  Magali, Christine, Emmanuel  Magali, Christine, Emmanuel

 Epices et botanique  Magali, Christine, Emmanuel Magali  Magali, Christine, Emmanuel  Magali, Christine, Emmanuel

 La roue des épices Marc, Davina Davina Marc, Davina Marc, Davina 

Les couleurs    dans 
l’assiette

Marie-Louise, Gaëlle, Malika, 
Lucie ( T bio ) Marie-Louise Marie-Louise, Gaëlle, Malika, 

Lucie ( T bio )
Marie-Louise, Gaëlle, Malika, 

Lucie ( T bio )

Alimentation de 
l'adolescent Aurélie,  Johan, Sylvie Sylvie Aurélie,  Johan, Sylvie Aurélie,  Johan, Sylvie

 Balles et alimentation Larissa Larissa Joanne,  Larissa Joanne,  Larissa

Coup de cœur pour un petit 
déjeuner  Emanuel, Jocelyn  Emanuel  Emanuel, Sandra, Sandrine,  

Jocelyn
 Emanuel, Sandra, Sandrine,  

Jocelyn

Café longtemps  Anne-Lyse  Anne-Lyse  Anne-Lyse,  Sophie  Anne-Lyse,  Sophie

Les secrets du sucre  Laurianne , Amandine,  Emanuel 
( TBIO ),  Damien ( TBio ) Laurianne 

 Laurianne , Amandine,  
Emanuel ( TBIO ),  Damien 

( TBio )

 Laurianne , Amandine,  
Emanuel ( TBIO ),  Damien 

( TBio )

Les secrets du pain  Gaël  Gaël  Gaël  Gaël

La biochimie du pain Johan, Jonathan, Frantz  ( Tbio )  Jonathan Johan, Jonathan, Frantz  
( Tbio )

Johan, Jonathan, Frantz  
( Tbio )

Petit déjeuner anglais 6h30 à 8 h 30 : Préparation et distribution : Sandra, Sandrine  
Sophie, Joanne 

6h30 à 8 h 30 : Préparation et distribution : Sandra, Sandrine  
Sophie, Joanne 

IV Un exemple de projet  Jouons la santé en couleur
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Le projet : objet et méthode IV Un exemple de projet  Jouons la santé en couleur

FONCTIONS COMPÉTENCES

S'informer - Rechercher , décoder , gérer et traiter l' information technique

Organiser 
- Organiser son travail dans le respect des consignes données
- Contribuer  à la gestion des ressources humaines
- S'adapter à une situation non prévue

Réaliser 

- Exécuter des taches d'entretien, de remise en état et de rénovation des 
locaux et des équipements
- Aménager les locaux et l'environnement de façon rationnelle et 
esthétique
- Préparer, conditionner des produits alimentaires 
- Assurer la distribution , la vente des produits alimentaires  
- Créer des outils de travail et d'animation
- Contribuer au contrôle de la qualité

Communiquer

- Animer : participer à la mise en valeur de l'image de marque de 
l'établissement et des entreprises partenaires
- Se situer dans l'organisation de l'établissement et de
l'entreprise
- Etablir des relations professionnelles

Exemples de compétences à évaluer
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Le projet : objet et méthode IV Un exemple de projet

Exemple de questionnaire de 
qualité utilisé lors de la journée 

d’animation du 
jeudi 4 avril 2002  

( questionnaire clients du 
restaurant d’application )

  Jouons la santé en couleur

Evaluation
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Le projet : objet et méthode IV Un exemple de projet

L'é
qu

ili
br

e 
da

ns l'
assiette.

Les couleurs dans
 l'

as
si

et
te

Une journée animée par les élèves de 
la Section Bioservice du L.P St-Pierre 

et l'association " Ville en santé "
avec la collaboration des élèves de B.T.S ESF 

du Lycée Roland Garros du Tampon

Le jeudi 4 avril 2002 
Rendez vous au

 Lycée Professionnel de St-Pierre
                 

    
    

   
   

   
   

   
    

BIOSERVICE                  B.E.P                     
   C

.A
.P

   
   

   
   

   
    

    
      

       

Nous remercions tous ceux qui nous ont apporté 
leur aide dans la réalisation de ce projet :

 B.T.S ESF du lycée Roland Garros
 Professionnels de la santé

Professionnels de l'industrie agro-alimentaire
( Nestlé, Cogédal, Cilam, Bark'ananas, Bons épices, 

Overstim.s, confiserie Emilie )
Associations

( Ville en santé, Ankraké, Rédia, Coeur et santé,
Canne de combat et baton du sud )
Municipalité de la ville de St-Pierre
Médiathèque de la ville de St-Pierre

Boulangerie Manciet
Contrat de ville

CCAS
Mutualité de la Réunion

Point infos santé
T.PFI

Prianon Jean Louis
Grondin Patrick

Lycée Professionnel de St-Pierre
180 rue Marius et Ary Leblond

BP 384  97 456 St-Pierre
tel : 02 62 35 75 20
fax : 02 62 35 75 25
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 Couverture du 
programme du 
projet « Jouons 

la santé en 
couleur «
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Le projet : objet et méthode

Conseils :
 Croire en sa capacité de faire ( énergie, volonté )
 Croire en la capacité de faire des élèves 
 Réaliser des projets simples pour débuter
 Suivre la démarche de projet
 Respecter le cadre institutionnel
 Rester maître de son projet mais avoir une écoute 

et une grande adaptabilité
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