
  

PRESENTATION DES TPE 
    Réunion du 14/09/2015

1) Définition et enjeux des TPE 

2) Les qualités pour réussir les TPE

3) La recherche documentaire

4) L'évaluation des TPE



  

«Une démarche inscrite dans la durée..

... de caractère pluridisciplinaire...

 ... conduisant à une production …

... élaborée à partir d'une 
recherche documentaire...

… donnant lieu à une évaluation».

1)  Définition des TPE 
  Travaux personnels encadrés

Source : Eduscol : 
http://eduscol.education.fr/pid23170-cid48136/definition-et-enjeux.html

http://eduscol.education.fr/pid23170-cid48136/definition-et-enjeux.html


  

Source : Blog O'Noisette : http://blogonoisettes.canalblog.com/ 

Les TPE en un clin d'oeil :

http://blogonoisettes.canalblog.com/


  

QUALITES TPEQUALITES TPE

Connaissances
Recherche
Démarche

Sérieux
Travail

Autonomie
Initiative

Organisation
Rigueur

Réflexion
Esprit critique

Analyse
Synthèse

Communication
Équipe

Curiosité

Inventivité

2) Quelques qualités utiles pour réussir son TPE...



  

3) La recherche au coeur des TPE

• « Quelle que soit la production envisagée, 
la démarche doit impérativement comporter 
des phases de recherche et d'exploitation de 
documents. 

• Ce travail documentaire permet, à son tour, 
d'affiner la problématique et de décider de la 
réalisation la plus cohérente avec le sujet 
choisi. »

➢   Omniprésente dans les TPE, la recherche documentaire est la base du TPE.
   La majorité des séances TPE se déroulent au CDI.

➢   Le documentaliste fait partie de l'équipe des professeurs encadrant le TPE.
➢   La recherche d'informations, la démarche documentaire... 
   sont des critères d'évaluation des TPE

Source : Eduscol : 
http://eduscol.education.fr/pid23170-cid48136/definition-et-enjeux.html

http://eduscol.education.fr/pid23170-cid48136/definition-et-enjeux.html


  

Le CDI :
Des sources variées et fiables... :

* repérables via BCDI, le portail e-Sidoc...
* proposées par le documentaliste...

Le CDI :
Des sources variées et fiables... :

* repérables via BCDI, le portail e-Sidoc...
* proposées par le documentaliste...

Livres : 
- usuels : dictionnaires, dictionnaires spécialisés, encyclopédies...
- manuels scolaires
- ouvrages documentaires...

Revues :
Journaux, 
magazines...Brochures

DVD-Roms
CD-Roms

DVD-Vidéos
VHS CD

Sites 
Internet

Portail CDI : e-Sidoc
BCDI Web

http://0891168l.esidoc.fr/search.php
http://172.16.0.5/bcdiweb/bcdiweb.exe/data


  

4) Des aides à votre disposition :

• Les professeurs encadrant le TPE 
 (professeurs des 2 disciplines du TPE, documentaliste...).

• Les documents distribués par les professeurs (Fiches) ;

• Liberscol (ENT du Lycée);

• Le site Internet du Lycée de Toucy :
 rubrique « Lycéens », « TPE »
http://lyc89-larousse.ac-dijon.fr/
http://lyc89-larousse.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique499

• Le bilan intermédiaire ; les oraux blancs...

http://lyc89-larousse.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique499
http://lyc89-larousse.ac-dijon.fr/
http://lyc89-larousse.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique499


  

5) L'évaluation des TPE

Évaluation TPEÉvaluation TPE

La production finale

La bibliographie

La synthèse

La soutenance 
orale 

La démarche
L'investissement

La démarche
L'investissement

/ 8 points Les professeurs 
encadrant le TPE

Les productions :
- La production finale
- la bibliographie
- la note de synthèse

/ 6 points Le jury TPE

La soutenance orale / 6 points Le jury TPE
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