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Information parents TPE 

1ere S /L /ES 
Modalités TPE : 

 
Les TPE visent à diversifier les modes d'appropriation des contenus des programmes en 
prenant appui sur une démarche interdisciplinaire. Ils visent également à développer 
chez les élèves les capacités d'autonomie et d'initiative dans la recherche et 
l'exploitation de documents, en vue de la réalisation d'une production qui fait l'objet d'une 
synthèse écrite et orale. 
 
2 heures inscrites dans l'emploi du temps des élèves pendant la durée du TPE (18 
semaines maximum). 

 
Le TPE associe au moins deux disciplines, et s'appuie prioritairement, quoique non 
exclusivement, sur les disciplines spécifiques de chaque série. 
 
Le choix des sujets est défini d’un commun accord entre les élèves et leurs professeurs 
en fonction d’exigences précises : 
 

o Lien avec un thème national, 
o Adaptation aux connaissances et compétences incluses dans le 

programme des disciplines concernées doit être exigée par les 
enseignants ; 

o Tout TPE doit partir d'un questionnement et tenter de dégager une 
problématique, afin d'éviter diverses dérives : compilation de documents 
restitution sans appropriation ni questionnement personnel 
 

La note synthétique est distincte de la production. Elle se présente sous forme de deux 
pages maximum, retraçant la démarche suivie et le bilan du travail effectué. Elle est 
individuelle 

La note finale est comprise entre 0 et 20, même si ne sont pris en compte que les points 
au-dessus de la moyenne. Le coefficient est de 2. 

Calendrier 2015-2016 : 

 Semaine 40 soit le 28 septembre 2015 début des TPE pour les élèves 
Les modalités du thème et du sujet seront fournis par les professeurs encadrant les TPE 

 Semaine 8 du 22 au 26 février 2016 dossiers complets avec nom lisible sur le 
dessus et groupe d’appartenance à remettre aux professeurs responsables 
des TPE selon l’EDT délai de rigueur 

 Semaine 11 et 12 : Epreuve orale le  mercredi 16 et 23 mars 2016 selon un 
planning prédéfini. Convocations données aux candidats en temps utile. 

 

NB : Il n’est pas nécessaire de faire appel à une société extérieure pour la 
reliure et la mise en page ni pour l’achat d’un livret électronique 
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