TPE : la fiche de synthèse
La fiche de synthèse permet de faire un bilan du travail accompli et d'individualiser
l'appréciation à l'oral
Il faut :
– une fiche de synthèse différente pour chaque élève (ne la rédigez pas avec vos camarades
de groupe afin d 'éviter le copiage)
– une ou (deux pages) dactylographiée(s) maximum (recto-verso)
Elle présente :
– les raisons du choix du sujet
– la problématique
– les principales étapes du parcours suivi
– les difficultés rencontrées
– l'organisation du partage des tâches
– un bilan personnel du travail accompli
Pensez à :
– écrire en en-tête votre nom, prénom, classe
– rédiger à la première personne (j'ai choisi...) avec possibilité d'utiliser le « nous »
– faire des phrases courtes et correctes plutôt que des phrases longues et mal maîtrisées
– relire et corriger les fautes d'orthographes
– « justifier » le texte sur traitement de texte pour une présentation harmonieuse

TPE : l'oral
Les TPE s'achèvent par une soutenance orale de votre travail. Pendant une demi-heure environ,
devant un jury composé de deux professeurs des disciplines que vous avez retenues, vous présentez
et défendez votre production finale, votre démarche de travail.
Les professeurs qui vous ont encadrés pendant les TPE, ne font pas partie du jury.
Cette soutenance se fait en deux temps :
– un premier temps pendant lequel le groupe présente son travail. Il convient de répartir le
temps de parole équitablement entre les membres du groupe (5 minutes environ par élève).
– Un second temps d'entretien au cours duquel vous devez répondre aux questions du jury
(5 minutes environ par élève).
Si votre production finale est un sketch, un film, une chanson, une page web...les professeurs la
découvrent alors. S'il s'agit d' un dossier écrit, les professeurs en ont fait la lecture avant mais vous
devez le présenter et le défendre.
NB :
Pour les diaporamas, utiliser un logiciel libre de type Libre Office Impress ou Open Office
Impress. En effet, ces logiciels sont installés au Lycée. Ils sont téléchargeables gratuitement.
Eviter PowerPoint, afin de ne pas perdre la mise en page de votre diaporama quand vous
serez au Lycée.

