
À PROPOS DES TPE

1.  Le but est de réaliser, par groupe de deux ou trois, une production : travail
dactylographié     
    ou autre support (CD-Rom, exposition…) sur un des thèmes  proposés (voir pages
suivantes). 
    Ce travail est illustré par des documents.

2. Le cheminement de la recherche devra apparaître sur des fiches de suivi datées.  
    Ce « carnet de bord » individuel permettra à l'équipe pédagogique d'apprécier le travail 
    fourni au quotidien par chaque élève (voir point 8).

3. Chaque élève devra soutenir oralement son travail lors d'un exposé collectif, d'une durée   
    de 15 minutes devant un jury.  Il devra être capable de répondre aux questions du jury  
    (Attention : un élève incapable d'expliquer clairement ce qu'il dit ou comment il a trouvé  
    une information sera sanctionné).
   L’exposé n’est pas une lecture du dossier mais une présentation de ce qui a été fait,
   grâce à une synthèse sous forme de notes.

4. Durant les TPE (le jeudi en M3 ET M4), les élèves doivent être impérativement avec l'un 
    des quatre enseignants responsables en salle 02 : Mme Jamais et Mr Comte (M3 et M4), 
    Mle Habert  (M3), Mr Bruno (M4) ou au CDI ou dans la salle informatique  (pour la saisie
du 
    travail).

5. Les sujets choisis en Première devront obligatoirement relier deux des quatre matières   
    suivantes : Sciences économiques et sociales, Histoire-Géographie,  Mathématiques et 
    Anglais, en sachant que l’association devra être différente en Terminale.
    Les sujets devront également entrer dans les programmes de Première ES.

6. Les enseignants ne seront là que pour guider le travail des élèves et non pas pour faire 
    le travail à leur place : une prise de responsabilité et d'autonomie de la part des élèves 
    se révèle donc indispensable.

7. Calendrier prévu : 

 Travail avec encadrement jusqu’au 10-04-2004 
 Travail autonome ensuite
 Évaluation dans la semaine du 3 au 7 mai

8. Mode d'évaluation

Travail effectué lors des séances de TPE (carnet de bord) 08
Production finale 06
Soutenance orale 06
TOTAL 20

TPE 1ère ES, année 2003-2004.


