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1ère partie de la synthèse

a) Présentation de la production
 

1. Pourquoi avoir choisi cet EPI

2. Quelles réponses avez

apportées aux 3 questions

 

b) Les étapes de la démarche

et la répartition du travail

 

1. Dans quelles conditions avez

lieux,…) 

2. Quelles sont les principales 

vous résolues ? 

3. Si vous avez travaillé en groupe, comment vous êtes

votre rôle ? 

 
 

2ème partie de la synthèse

a) L’implication personnelle
 

1. Pourquoi avez-vous fait le choix de travailler en groupe / tout(e) seul(e)

2. Si vous avez travaillé en groupe

- Quel a été votre rôle 

- Pensez-vous avoir réussi à travailler avec vos camarades

3. Comment jugez-vous votre organisation et votre rythme de travail

4. Auriez-vous eu besoin de plus d’aide

 
b) Le résultat 

 

1. Est-ce que la production répond à vos attentes

2. Qu’est ce que ce travail vous a apporté

3. Avez-vous aimé ce type de travail ? Pourquoi ?

 
 
 

Conclusion 
 

• Si c’était à refaire, que feriez

• Comment comptez
 

• Annoncez l’EPI 

• Précisez si la production a été réalisée seul ou en groupe

• Indiquez le plan de votre synthèse

Introduction 

Votre réflexion personnelle

a synthèse : Fiche guide 

 

partie de la synthèse : La démarche → Comment on a (ou j’ai) fait

 

Présentation de la production 

Pourquoi avoir choisi cet EPI ?  

Quelles réponses avez-vous 

apportées aux 3 questions ? 

Les étapes de la démarche 

et la répartition du travail 

Dans quelles conditions avez-vous réalisé votre production (temps consacré, fréquence, 

Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées

Si vous avez travaillé en groupe, comment vous êtes-vous partagé les tâches

partie de la synthèse : 
 

L’analyse de la démarche et l’évaluation de 

→ Ce que j’en pense, ce que ça m’a apporté
 

L’implication personnelle 

vous fait le choix de travailler en groupe / tout(e) seul(e)

Si vous avez travaillé en groupe : 

Quel a été votre rôle dans le choix de l’EPI ? 

vous avoir réussi à travailler avec vos camarades

vous votre organisation et votre rythme de travail

vous eu besoin de plus d’aide ? Pourquoi ? 

ce que la production répond à vos attentes ? Pourquoi ? 

Qu’est ce que ce travail vous a apporté ? (connaissances, méthodes de travail,…)

vous aimé ce type de travail ? Pourquoi ? 

c’était à refaire, que feriez-vous autrement ? 

Comment comptez-vous réutiliser ce que ce travail vous a apporté

Utilisez votre 

production 

Faites un résumé rapide en vous aidant 

de la conclusion de votre production

Utilisez votre 

carnet de bord 

Votre réflexion personnelle 

Précisez si la production a été réalisée seul ou en groupe 

Indiquez le plan de votre synthèse 

Votre réflexion personnelle 

Votre réflexion personnelle 

Comment on a (ou j’ai) fait 

vous réalisé votre production (temps consacré, fréquence, 

difficultés que vous avez rencontrées ? / Comment les avez-

vous partagé les tâches ? Quel a été 

L’analyse de la démarche et l’évaluation de la production 

ce que ça m’a apporté 

vous fait le choix de travailler en groupe / tout(e) seul(e) ? 

vous avoir réussi à travailler avec vos camarades ? / Pourquoi ? 

vous votre organisation et votre rythme de travail ? 

? (connaissances, méthodes de travail,…) 

vous réutiliser ce que ce travail vous a apporté ? 

Faites un résumé rapide en vous aidant 

conclusion de votre production 

A élaborer à 

partir de votre 

production et 

de vos carnets 

de bord. 


