
  

Les Travaux Personnels Encadrés

• Qu’est-ce que c’est?



  

Objectifs des TPE

• Une façon différente de travailler:
• Des recherches personnelles
• Un travail en groupe (maximum 3 élèves)
• Un travail qui relie 2 ou 3 disciplines
• Savoir s’organiser pendant un temps limité
• Savoir écouter les conseils des enseignants



  

Organisation des TPE

• 1 séance de 2 heures une fois par semaine 
au lycée ou éventuellement si nécessaire en-
dehors du lycée 

    – chaque sortie doit respecter le protocole –
• Les professeurs évaluent le travail grâce au 

cahier de bord



  

Les étapes des TPE

• Trouver un sujet qui correspond à un des 6 
thèmes proposés

• Définir précisément une problématique. 
Cela se traduit par une question à résoudre, 
une contradiction, une énigme.

• Rechercher, sélectionner,  analyser 
l’information qui répond au sujet



  

Les étapes des TPE

• Construire une production originale
• Se préparer à une soutenance orale en 

groupe
• Élaborer une courte synthèse personnelle



  

Évaluation des TPE

• Coefficient 2 au baccalauréat. On ne prend 
en compte que les points au-dessus de la 
moyenne. Sur 20 points, on a:

• -> 8 points concernent votre travail pendant 
les séances  

• -> 6 points concernent votre production 
finale

• -> 6 points concernent votre prestation orale



  

La richesse des TPE
• Une nouvelle façon de travailler qui vous prépare 

à des situations similaires après le baccalauréat
• Un travail sur un sujet qui vous intéresse
• Un travail en groupe enrichissant
• La possibilité de maîtriser de nouveaux outils et de 

créer  - utiliser les logiciels de traitement de texte , 
faire un site web, utiliser une caméra, monter une 
pièce de théâtre, réaliser une maquette,... -

• Une nouvelle façon de travailler avec les 
professeurs



  

La richesse des TPE

• Des points en plus qui aident à obtenir une 
mention au baccalauréat

• Une appréciation finale sur le bulletin qui 
vous aide dans la poursuite de vos études



  

Et maintenant ….

… au travail


