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Domaine Professionnel   
Projet et structure 

 
Etape : 1 sur 10   ”La place du candidat dans la structure“ 

Echéance : 19/10/2016 

Descriptif de l’étape :  

Le candidat doit être en mesure de  constituer et de présenter un dossier présentant les documents 

administratifs inhérents à son statut dans l’entreprise sous format informatique. 

Il doit pouvoir présenter :  

 Une copie de son contrat de travail 

 Sa fiche de poste 

 Un calendrier de la saison sur lequel figure le prévisionnel des heures à effectuer dans 

le cadre de son emploi dans les trois champs d’activités 

 Les différentes conventions signées dans le cadre de la formation le cas échéant 

 

Cette étape nécessite une validation des documents par la structure : tampon de la structure et 

signature d’un représentant administratif de la structure ou d’un membre de l’équipe tutorale. 

Cette étape doit être déposée sur l’ent avant la date d’échéance en un seul document PDF sous le nom : 

« domaine professionnel 1_10 ». 

cf : “PROCEDURE DE REMISE DE TRAVAUX INFORMATIQUES”. 

 

Validation du tuteur ou du maître 

d’apprentissage 

Validation de l’équipe pédagogique 

Nom :  
Prénom : 
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Etape : 2 sur 10   ” La carte d’identité de la structure “ 

Echéance : 18/11/2016 

Descriptif de l’étape :  

Le candidat doit présenter en cinq pages maximum, sa structure employeuse, sous format informatique en 

suivant le plan ci-dessous :  

 Carte d’identité rapide de la structure :  

* Nom avec logo   * Objet de la structure 
  * Statut juridique   * Lieu d’implantation et siège  
  * Date de création    * Nombre d’adhérents, clients, licenciés… 

* Affiliation     *(éventuel point remarquable… place sportive…)  
 

 Organigramme administratif et organisation technique de la structure (Nom, fonction et statut des 
personnes citées) en faisant ressortir sa place au sein de cette organisation. 

 Tableaux et/ou graphiques présentant :  

 * les activités proposées,      
 * les différents publics,   
 * le taux de remplissage des divers groupes, 
 * l’évolution des effectifs sur les trois à dix dernières années. 
Cette étape nécessite une validation des documents par la structure : tampon de la structure et signature 

d’un représentant administratif de la structure ou d’un membre de l’équipe tutorale .  

Cette étape doit être déposée sur l’ent avant la date d’échéance en un seul document PDF sous le nom : 

« domaine professionnel 2_10 ». 

cf : “PROCEDURE DE REMISE DE TRAVAUX INFORMATIQUES”. 

 

 Validation du tuteur ou du maître 

d’apprentissage 

Validation de l’équipe pédagogique 

Nom :  
Prénom : 
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Etape : 3 sur 10   ” Le diagnostic de la structure “ 

Echéance : 08/12/2015 

Descriptif de l’étape :  

Cette étape comprend deux points importants :  

A. Complément de présentation de la structure. (cf. étape précédente 2/10). 

 Présentation des partenaires publics de la structure et du mode de partenariat. 

 Présentation des partenaires privés de la structure et du mode de partenariat. 

 Présentation des partenaires fédéraux et associatifs de la structure et du mode de partenariat. 

 Présentation du chiffre d’affaire de la structure ou de son bilan financier pour les associations de 

type loi 1901. 

B. L’état des lieux de sa structure employeuse en suivant le plan ci-dessous :  

 Points forts de la structure 

 Points faibles de la structure ou points à améliorer 

 Axes de développement de la structure 

 Contrat d’objectif 

 Projets existants à venir ou en cours 

 … 

 Si cette étape n’est pas respectée vous serez HORS PROTOCOLE. Elle nécessite une validation des 

documents par la structure : tampon de la structure et signature d’un représentant administratif de la 

structure ou d’un membre de l’équipe tutorale.  

 

Cette étape doit être déposée sur l’ent avant la date d’échéance en un seul document PDF sous le nom : 

« domaine professionnel 3_10 ». 

cf : “PROCEDURE DE REMISE DE TRAVAUX INFORMATIQUES”. 

 

Validation du tuteur ou du maître 

d’apprentissage 

Validation de l’équipe pédagogique 

Nom :  
Prénom : 
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Etape : 4 sur 10   ” Présentation du projet de la structure “ 

Echéance : 13/01/2017 

Descriptif de l’étape :  

Le candidat doit fournir un document présentant  le projet sur lequel il sera évalué lors de sa certification (3 

pages max.) :  

Nom du projet 

Répondre aux questions QQOQCCP (https://fr.wikipedia.org/wiki/QQOQCCP). 

Lettre Question Sous-questions Exemples 

Q Qui ? 
De qui, Avec qui, Pour le compte de 

qui… 
Responsable, acteur, sujet, cible… 

Q Quoi ? 
Quoi, Avec quoi, en relation avec 

quoi… 
Outil, objet, résultat, objectif… 

O Où ? Où, par où, vers où… Lieu, service… 

Q Quand ? 
Quand, à partir de quand, jusqu'à 

quand… 
Dates, périodicité, durée… 

C Comment ? 
De quelle façon, dans quelles 
conditions, par quel procédé… 

Procédure, technique, action, 
moyens matériel… 

C Combien ? 
Dans quelle mesure, valeurs en 

cause, à quelle dose… 
Quantités, budget… 

P 

Pourquoi ? Cause, facteur déclenchant 
Justification par les causes qui ont 
amené à… (la « raison » d'être, la 

croyance) 

Pour quoi ? Motif, finalité, objectif 
Justification par le souhait, l'ambition, 

la prévision… 

Cette étape nécessite une validation des documents par la structure : tampon de la structure et signature d’un 

représentant administratif de la structure ou d’un membre de l’équipe tutorale. 

Cette étape doit être déposée sur l’ent avant la date d’échéance en un seul document PDF sous le nom : 

« domaine professionnel 4_10 ». 

cf : “PROCEDURE DE REMISE DE TRAVAUX INFORMATIQUES”. 

 

Validation du tuteur ou du maître 

d’apprentissage 

Validation de l’équipe pédagogique 

Nom :  
Prénom : 
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Etape : 5 sur 10   ” Outils de suivi et évaluation du projet “ 

Echéance : 05/02/2017 

Descriptif de l’étape :  

Mise en place des outils de suivi et d’évaluation du projet :  

 

 Le rétro planning 

 Le budget prévisionnel 

 Outils de mesures des retombés du projet : exemples 

- Décompte de participation 

- Enquête de satisfaction 

- « Entonnoir stratégie marketing » 

- … 

 

Cette étape nécessite une validation des documents par la structure : tampon de la structure et 

signature d’un représentant administratif de la structure ou d’un membre de l’équipe tutorale. 

 

Cette étape doit être déposée sur l’ent avant la date d’échéance en un seul document PDF sous le nom : 

« domaine professionnel 5_10 ». 

cf : “PROCEDURE DE REMISE DE TRAVAUX INFORMATIQUES”. 

 

Validation du tuteur ou du maître 

d’apprentissage 

Validation de l’équipe pédagogique 

Nom :  
Prénom : 
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Etape : 6 sur 10   ” Visuel du projet “ 

Echéance : 03/03/2017 

Descriptif de l’étape :  

 

Mise en place des différents supports de communication internes et externes de la structure pour 

promouvoir le projet :  

 Exemples : flyers, affiches, pages internet, spot radio, publication sur journal local 

périodique… 

 Tous les documents produits devront avoir fait l’objet d‘une validation de la part de la 

structure ou d’un de ses représentants. 

 Présentez pour chaque support : La cible, les dates de diffusion, l’objectif.  

 

Cette étape nécessite une validation des documents par la structure : tampon de la structure et 

signature d’un représentant administratif de la structure ou d’un membre de l’équipe tutorale. 

 

Cette étape doit être déposée sur l’ent avant la date d’échéance en un seul document PDF sous le nom : 

« domaine professionnel 6_10 ». 

cf : “PROCEDURE DE REMISE DE TRAVAUX INFORMATIQUES”. 

 

Validation du tuteur ou du maître 

d’apprentissage 

Validation de l’équipe pédagogique 

Nom :  
Prénom : 
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Etape : 7 sur 10   ” Bilan intermédiaire du projet “ 

Echéance : 02/06/2017 

Descriptif de l’étape :  

 

Il s’agit de faire un état des lieux de l’avancement du projet en vous appuyant sur les outils de suivi 

et d’évaluation précédemment mis en place :  

 

 Etat d’avancement par rapport au rétro planning 

 Bilan financier intermédiaire 

 Etat d’avancement de la stratégie marketing 

 … 

 

Cette étape nécessite une validation des documents par la structure : tampon de la structure et 

signature d’un représentant administratif de la structure ou d’un membre de l’équipe tutorale. 

 

Cette étape doit être déposée sur l’ent avant la date d’échéance en un seul document PDF sous le nom : 

« domaine professionnel 7_10 ». 

cf : “PROCEDURE DE REMISE DE TRAVAUX INFORMATIQUES”. 

 

Validation du tuteur ou du maître 

d’apprentissage 

Validation de l’équipe pédagogique 

Nom :  
Prénom : 
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Etape : 8 sur 10   ” Ecriture du dossier de certification“ 

Echéance : 06/10/2017 

Descriptif de l’étape :  

 

Veuillez lier les documents que vous avez produits sur un même et unique document en vous 

inspirant du document « plan du dossier domaine professionnel (UC  1, 3, 4) ». 

 

Cette étape doit être déposée sur l’ent avant la date d’échéance en un seul document PDF sous le nom : 

« domaine professionnel 8_10 ». 

cf : “PROCEDURE DE REMISE DE TRAVAUX INFORMATIQUES”. 

 

Validation du tuteur ou du maître 

d’apprentissage 

Validation de l’équipe pédagogique 

Nom :  
Prénom : 



 
 

 
 

Descriptif de l’étape :  

 

Cette étape est incontournable en vue de la certification. Déposez votre dossier final  

(Nombre pages minimum 25, et maximum 35 hors annexes) de certification sur l’espace de votre ENT. 

 

 

 

 
N’oubliez pas d’y inclure un avis argumenté, signé du maître d’apprentissage ou tuteur et 
comportant le tampon de la structure employeur. 

 Si cette étape n’est pas respectée vous serez HORS PROTOCOLE. 

  

Cette étape doit être déposée sur l’ent avant la date d’échéance en un seul document PDF sous le 

nom : « certification domaine professionnel ». 

cf : “PROCEDURE DE REMISE DE TRAVAUX INFORMATIQUES”. 

 

 
 

 

CARNET DE BORD 

 BPJEPS APT  Promotion 2016/2018 

Domaine Professionnel   
Projet et structure 

 

Etape : 9 sur 10   ” Dépôt du dossier de certification“ 

Echéance : 19/01/2018 

Validation du tuteur ou du maître 

d’apprentissage 

Validation de l’équipe pédagogique 

Nom :  
Prénom : 



 
 

 
Cette fiche étape doit être conservée et doit apparaître dans votre dossier de certification 
 Le mardi 16 août 2016 
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Etape : 10 sur 10   ” Support de présentation de certification “ 

Echéance : 09/02/2018 

Descriptif de l’étape :  

 

Construction de votre support visuel de présentation de votre oral de certification du domaine 

professionnel. Vous pouvez pour cela vous appuyer du document joint vous aidant à bien identifier le 

fond de votre document. La forme reste libre en fonction de votre maitrise des outils bureautique de 

présentation (Diaporama, Prezi, Mindmeister, …) 

Ce support est à présenter obligatoirement, directement le jour de votre certification. 

Cette étape doit être déposée sur l’ent avant la date d’échéance en un seul document PDF sous le 

nom : « domaine professionnel 10_10 ». 

cf : “PROCEDURE DE REMISE DE TRAVAUX INFORMATIQUES”. 

 

 

Validation du tuteur ou du maître 

d’apprentissage 

Validation de l’équipe pédagogique 

Nom :  
Prénom : 


