
 

 

Le plan de capitalisation 
 

 Pour quoi faire ? 

 

Le plan de capitalisation consiste à prévoir, dès le début du projet, ce qui restera au bout des trois 

ans. 

Il liste les supports pour formaliser et valoriser le projet et, si nécessaire pour transmettre 

l’expérience. La capitalisation sert à garder une trace de ce qui a été fait et à centraliser tout le 

projet sur deux niveaux : 

- Les productions du projet, 

- Comment le projet a été piloté. 

 Plusieurs types de capitalisations sont à envisager :  

- la capitalisation des productions (ressources créées, protocoles, résultats 

d’expérimentation, nombre de mobilités,…). Le tableau de suivi les récapitule. Y associer 

les productions si cela est matériellement possible, ou mettre les renseignements pour les 

trouver (liens internet, etc.) 

- la capitalisation de valorisation, « l’historique » du projet, dans l’idée d’une transmission à 

autrui, pour la hiérarchie au niveau de l’établissement, des partenaires financiers, du 

national.  

- la capitalisation de l’expérience, du pilotage du projet (dates, acteurs, personnes 

impactées, etc.) dans l’idée de « si c’était à refaire, de quoi j’aurai besoin ?) 

 

Exemple de plan partiel de capitalisation 

 

Type de 

capitalisation 

Forme Fréquence et 

échéanciers 

Auteur Support et canal de 

diffusion 

Capitalisation de 

valorisation 

externe et 

interne 

Bilan annuel sur le 

site ADT 

Une fois par an 

en fin d’année 

scolaire  

 Site ADT 

Poster  Fin du projet Apprenants 

impliqués  

Affichage  

Capitalisation des 

productions des 

projets 

 

Newsletter  

Bi-mensuelle 

Elèves BTS 

PA 

Papier et site internet 

de l’établissement 

Protocoles 

expérimentaux 

   

Capitalisation de 

l’expérience du 

pilotage du 

projet. En interne 

 

CR du COPIL Deux fois par 

an 

 

 mail 

CR des réunions de 

pilotage 

  Classeur  

 

 Points de vigilance 

 

Penser le plan de capitalisation dès le début du projet. Etre ensuite rigoureux pour le respecter 

jusqu’au bout.  

La capitalisation de valorisation externe et interne n’est pas équivalente à la communication. 


