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Thématique choisie : 

Titre du projet : 

Nom de l’équipe : 

Membres de l’équipe (et spécialité de formation entre parenthèses) :  

 … 

 … 

 … 

 … 

 .. 

 … 

 … 

 … 

 

 

Objectifs du projet  
 
 
 
 

Ce que vous avez réalisé 
- Séance1…………… 
 
- Séance 2…………… 

 
- Séance 3…………… 

 
- Séance 4…………… 

 
- Séance 5…………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ce que vous avez obtenu 
comme résultats 

- Séance 1…………… 
 
- Séance 2…………… 

 
- Séance 3…………… 

 
- Séance 4…………… 

 
- Séance 5…………… 
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Machine à écrire
Santé
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ECOBIN
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DISTRICT 39
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Machine à écrire
     WAHBI, Bilal, MECA
    PITALLIER, Clément, GC
    NGUYEN, Benjamin, SE
    VERSCHOORE DE LA HOUSSAYE, Jérémy, MAT
    PIERRE, Théo,IS
    NOURY, Arthur,MECA
    PIEAU, Luane, GBA

oreol
Machine à écrire
Améliorer la condition de vie des habitants en passant par la dépollution des
villes. Cela permettra en conséquent de diminuer l'impact de la pollution
générée par les mégots sur l'eau.

oreol
Machine à écrire
Séance 1 : activités de groupe, cohésion
Séance 2 : activités de groupe, brainstorming sur les sujets
Séance 3 : réflexion sur le sujet, dégrossis, définition des roles
Séance 4 : approfondissement du projet, renseignement sur les poubelles
de polytech
Séance 5 : avacée majeure sur le projet => élaboration bp, pitch, POC, COM 

oreol
Machine à écrire
Séance 1 : meilleure connaissance du groupe
Séance 2 : découverte du sujet
Séance 3 : organisation du projet et des taches
Séance 4 : connaissances appronfondies 
Séance 5 : projet avancé dans son ensemble, 1ère version faite
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Ce que vous avez 
retenu/appris 

 

 

oreol
Machine à écrire
Nous nous sommes améliorés sur les points suivants:
- Travail de groupe
- Entraide
- Ecoute
- Prise d'initiative
- Efficacité (respect des délais)

Nous nous sommes également améliorés au niveau de nos compétences COM, BP, info, com, écoute, exprimer idée, 
leadership, accepter les points de vue, négociation.



