Travaux Personnels Encadrés :
●

réalisation d'un travail en équipe,
synthèse de travaux individuels
●

dans un cadre semi-autonome

●

apte à préparer aux études supérieures

Un examen du baccalauréat :
●

●

●

épreuve anticipée, obligatoire
pris en compte des points au-dessus de la moyenne,
coefficient 2
triche, fraude, plagiat, … interdits comme au
baccalauréat

●

évaluation individuelle (écrite et orale)

●

évaluation collective de la production finale (objet)

Sujet s'inscrivant dans l'un des
6 thèmes nationaux
●

Individuel et collectif

●

L’aléatoire, l’insolite, le prévisible

●

Agir pour son avenir

●

Matière et forme

●

Transports et transferts

●

Structures

Conditions de réalisation
Groupes de 2 ou 3 élèves
● encadrement par 2 professeurs
●

(1 par séance de 2h) + la documentaliste

semi-autonomie
● tenue d'un carnet de bord personnel
(cahier sans spirale)

●

18 semaines de travail pour :
●

cerner une problématique qui s'inscrit dans un des
thèmes officiels
●

●

●

●

réaliser les recherches nécessaires au traitement de
cette problématique et qui mobiliseront les apports
de 2 disciplines, dont au moins une scientifique
rédiger une synthèse individuelle écrite du travail
réalisé
mettre au point une production commune
préparer une soutenance orale devant un jury de 2
professeurs.

l’évaluation (individuelle)
●

●

8 points par les professeurs encadrant (basée
sur le carnet de bord)
12 points par le jury de l’oral
●

●

durée par candidat: 5 min de
présentation et 5 min de questions
6 points pour la synthèse écrite et la

production finale
●

6 points pour la présentation orale

(expression et connaissances)

Échéances :
●

●

●

●

●

●

pour le 27 septembre, communication à l'enseignantréférent des groupes de travail
au plus tard au 18 octobre: remise du thème du sujet
Au plus tard le 22 novembre : remise de la
problématique choisie
au plus tard au 20 décembre : remise de la nature de la
production
au plus tard le 31 janvier 2019 : remise de la synthèse
individuelle provisoire
au plus tard le 07 mars 2019 (dernière séance!): remise
du carnet de bord et de la synthèse individuelle définitive
évaluation prévue : semaine du 25 au 30 mars 2019

Quelques conseils pour débuter :
●

créer un groupe de travail (être bons copains ne signifie pas
forcément être efficaces pour travailler ensemble)
●

tenir l'échéancier

●

répartir le travail dans le groupe

●

15 min avant la fin de la séance, faire un bilan dans le
groupe

●

tenir compte des conseils des encadrants

●

faire preuve d'imagination et d'originalité

●

tenir son carnet de bord individuel à chaque séance

●

s'investir régulièrement

Les règles à respecter
•

Un appel est effectué à chaque début et fin
d’heure.

•

Prévoir (et noter sur le carnet de bord) à la fin de
chaque séance: la répartition des tâches et le travail
attendu de chacun pour la séance suivante.

•

S’inscrire: pour une recherche au CDI après avoir
effectuer la recherche de documents par l'intranet du
lycée depuis sa salle de travail (1 personne/groupe)

•

Pour une manipulation: prévoir pour la semaine
suivante la liste précise du matériel attendu et
préciser les objectifs attendus.

BON TRAVAIL
POUR LES 6 MOIS A VENIR !!!

