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Objectifs :
   permettre à l'élève de mettre en valeur les 

compétences spécifiques qu'il a acquises 
au LP2I et de présenter ses productions

   Le portfolio numérique, comme un puzzle,  
permet de regrouper pour l'élève les 
différents travaux individuels et collectifs 
qu'il a pu mener au cours de sa scolarité au 
LP2I, mettre en valeur les compétences 
spécifiques qu'il a pu acquérir et enfin lui 
permettre de suivre son projet personnel.



  

Projet 
"Portfolio numérique
de l’élève au LP2I"

Portfolio de développement du "projet personnel"
Portfolio d'évaluation
Portfolio d'apprentissage
Portfolio de présentation



  

Portfolio de développement du "projet personnel"

    Il regroupe les informations relatives  au "suivi du projet 
personnel" de l'élève mené au lycée.

     Janvier 2008 :
Il n'est pas développé pour 

l'instant.

 On pourrait y trouver les
 rubriques suivantes :



  

Portfolio d'évaluation
     Il regroupe les informations relatives à l'acquisition des 

compétences de l'élève.

 Janvier 2008 :    
 Il n'est pas développé 

pour l'instant.

 On pourrait y trouver les
 informations suivantes :



  

Portfolio d'apprentissage
 Il regroupe les différentes productions de l'élève au lycée : 
     - des travaux qu'il a réalisés dans le cadre d'un projet collectif 

(ACF, PID, TPE, disciplinaire, …) ;
     - des travaux qu'il a réalisés individuellement (finalisés ou pas, 

disciplinaires ou pas).

      Janvier 2008 :
      La partie correspondant aux 

travaux collectifs se met en 
place cette année.



  

Portfolio de présentation
     Il permet à l'élève de présenter (ponctuellement ou en ligne) les 

travaux qu'il a réalisés et ainsi les compétences acquises.

     C'est l'élève qui sélectionne 
les informations qu'il souhaite 
présenter.

       Janvier 2008 :     
      Sa mise en place est 

envisagée en fin d'année 
scolaire uniquement pour 
les productions collectives.



  

Année 2007-2008



  

     Pour que l'élève puisse montrer les productions qu'il a réalisées 
au lycée, ces productions seront stockées sur la zone publique 
du site du LP2I.

      Janvier 2008 :
     Avant de mettre en place le portfolio de présentation de l'élève, il faut mettre 

en place la publication des productions sur le site public du lycée et 
continuer à structurer le portfolio d'apprentissage.

     L'accès à une production se 
fera par l'intermédiaire de la   
« fiche projet ».


