
CONSIGNES OFFICIELLES 
Les "travaux personnels encadrés" sont caractérisés par un travail, en partie collectif dans la majorité des 
cas, qui va de la conception d'un projet à sa réalisation concrète et à sa présentation écrite et orale.  
Le dispositif d'évaluation est conçu pour tenir compte des spécificités de cet enseignement qui implique au 
moins deux disciplines, et se réfère à un thème.  
Il porte sur les trois grandes composantes du travail personnel encadré :  
- la démarche personnelle de l'élève et son investissement au cours de l'élaboration du travail personnel 
encadré (le carnet de bord constitue un des outils d'appréciation) ;  
- la production finale ;  
- la présentation orale du projet et de la production réalisée.  
La fiche présentée en annexe 1 fixe les critères de référence pour chacune des composantes de 
l'évaluation.  
La notation prend en compte, pour chacun des élèves  du groupe :  
 
1- L'évaluation du travail effectué, pour un maximum de 8 points sur 20. La note, assortie d'appréciations 
détaillées, est attribuée à chaque élève par les professeurs ayant encadré les travaux personnels encadrés 
du groupe d'élèves concerné ; elle correspond à l'évaluation de la démarche personnelle de l'élève et son 
investissement au cours de l'élaboration du TPE.  
Ces éléments sont portés sur la fiche individuelle de notation du candidat (annexe 2).  
2 - Une épreuve orale, pour 12 points sur 20. La note résulte de l'évaluation, par au moins deux professeurs 
autres que ceux ayant encadré les travaux personnels encadrés des candidats, de la présentation du TPE et 
de la production réalisée. Cette évaluation prend en compte :  
- la production finale proprement dite du travail personnel encadré ; la synthèse, rédigée par chaque élève 
(deux pages maximum), sert à individualiser l'appréciation (notation sur 6 points sur 20) ;  
- une soutenance orale, d'une durée modulable selon la taille du groupe sur la base de 10 minutes par 
candidat, (notation sur 6 points sur 20), qui se décompose en deux temps d'égale durée :  
. un premier temps au cours duquel le groupe d'élèves, (exceptionnellement le candidat), présente 
collectivement le travail réalisé ;  
. un temps d'entretien au cours duquel chaque élève est interrogé sur sa contribution.  
Les appréciations et les propositions de note sont portées sur la fiche individuelle de notation (annexe 2).  
 
 
 

CRITÈRES DE RÉFÉRENCE ET BARÈME  
 

 
1ère composante : Démarche personnelle et investiss ement du candidat au cours de l'élaboration du 
TPE (sur 8 points)  

Recherche 
documentaire 

Recherche de sources d'information et de documents en 
rapport avec le thème et le sujet 
Traitement pertinent des informations (sélection et analyse)  

Démarche Adaptation de la démarche au sujet 
Tenue d'un carnet de bord 
Planification du travail  

Contenus disciplinaires  Appropriation et croisement de connaissances et de 
compétences 

Contribution au travail 
collectif  

Esprit d'initiative et prise de responsabilités  
Souci d'un travail d'équipe 

 

 

 

 

 
2ème composante : Production finale (sur 6 points)  



Production Pertinence de la production et de la forme choisie avec le sujet 
traité 
Inventivité 
Soin apporté au travail 
Production achevée  

Synthèse écrite  Cohérence de la construction (plan et enchaînements) 
Qualité de l'expression (clarté, richesse du vocabulaire) 
Restitution de l'ensemble de la démarche 

 
3ème composante : Présentation orale du projet (sur  6 points)  

Présentation 
argumentée 

Construction de l'exposé 
Argumentation et justification des choix 
Réactivité face aux questions 
Richesse des connaissances mises en jeu  

Expression orale Qualité de l'expression orale (clarté, audibilité, richesse du 
vocabulaire) 
Prise de distance par rapport aux notes écrites  

 
 


