
Niveau 1ère,  Travaux Personnels Encadrés 

séries ES et L  (TPE) 

 

PRÉSENTATION DES T.P.E. 

 
« Les Travaux Personnels Encadrés 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. »    (Site Eduscol) 

 
1. Descriptif du dispositif 
 

1.1. L'horaire et le calendrier : 
Les TPE ont lieu le vendredi de 15h40 à 17h30, uniquement pendant le premier semestre.  
Se reporter au calendrier distribué et y noter les éventuelles modifications (séances alors reportées). Les 
aménagements peuvent différer entre les filières ES-L et la filière S. 

 

1.2. Les professeurs encadrants en série L et ES : 
Mme ETIENNE-GOURVES (SES), Mme KARCHER (Histoire-Géographie), Mme RONDEAU (Lettres). 

 

1.3. Un travail de recherche, de synthèse et de production : 
Il s'agit de définir un sujet (thème de l'étude) et une problématique (question, de préférence 
«accrocheuse», qui interpelle, qui suscite l’intérêt…). Les élèves effectuent un travail de recherche 
d'informations, d’exploitation de documents et de synthèse. Ce travail documentaire permet d’affiner la 
problématique et de décider la réalisation la plus cohérente avec le sujet choisi.  Cette production 
présentant les résultats des recherches et l'aboutissement de la démarche est rendue à la fin du semestre, 
avant d'être soutenue devant un jury lors d'un oral. 

 

1.4. Un travail en équipe (groupes de 3 ou 4 élèves) : 
Chaque élève du groupe participe au travail collectif, tout en fournissant un travail individuel d'une 
semaine sur l'autre, pour permettre l'avancement du projet et les échanges dans le groupe. 
Le sujet et la problématique sont élaborés par le groupe, d’où l’importance du choix du thème/sujet de 
départ. Pour être efficace, le groupe ne doit pas être constitué uniquement par affinités mais aussi en 
fonction de la motivation à travailler sur tel ou tel sujet. 

 

1.5. Le sujet choisi :  
Il est obligatoirement en rapport avec les thèmes officiels retenus, selon la série (voir tableau ci-dessous). 
Des pistes d’étude plus précises sont proposées pour chaque thème  (voir annexes). En fonction et au fur 
et à mesure des résultats obtenus, le sujet et la problématique peuvent être légèrement modifiés. 
Le sujet doit croiser deux disciplines. Il est déconseillé de choisir un sujet de l’année précédente. 

 

Série ES Série L 

Éthique et responsabilité 
Santé et bien-être 

Individuel et collectif 

La consommation  

Crise et progrès 
L'argent 

Héros et personnages 

Représentations et réalités 
Lumière, lumières 

 

1.6. Les outils et lieux de travail : 

 Les outils pour le travail de recherche : dictionnaires, encyclopédies, revues, manuels scolaires, 
ouvrages littéraires, artistiques, historiques, économiques, scientifiques, internet, rencontres, visites… 

 Les outils pour la production : traitement de texte, logiciels de mise en page de journal ou de magazine, 
de publication en PDF, de réalisation de sites internet…  

 Lieux de travail : classe, petites salles, CDI, salles multimédia, médiathèque, musées, laboratoires, 
entreprises… Tout cela à apprécier en fonction du travail à réaliser et avec une autorisation préalable 
pour les déplacements à l'extérieur (document en annexe). 



 
2. La communication, la production et la soutenance 
 

2.1. La production écrite : 

 Le carnet de bord personnel ou par groupe est tenu à jour à chaque séance de TPE. II est la mémoire du 
travail réalisé pendant les TPE et sert à l’élaboration de la note de synthèse  (par l’élève) autant qu’à la 
notation du travail continu (par les enseignants). Utiliser de préférence un classeur ou un porte-vues qui 
portera sur la page de couverture votre nom, le thème et le sujet choisi. Les pages qui le complèteront seront 
les fiches (distribuées par les encadrants, complétées par les élèves puis corrigées par les enseignants) avec 
les mentions suivantes : date de la séance et lieu de travail, matériel utilisé ou documents consultés  avec 
références précises, travail réalisé pendant la séance, objectifs pour la séance suivante, problèmes ou 
difficultés éventuellement rencontrés, remarques ou aides éventuelles des encadrants. 
La page de carnet de bord est à rendre obligatoirement le lundi, à l'un des enseignants. Toute fiche non 
rendue le lundi sera considérée absente et ne sera pas corrigée. 

 La note de synthèse écrite est rédigée personnellement à la fin des TPE, en vue de la soutenance orale. Elle 
récapitule les raisons du choix, la démarche suivie, les difficultés ou problèmes rencontrés pendant le TPE. 
Elle comporte la bibliographie des ouvrages et documents utilisés. Elle sera présentée sur une seule feuille au 
format A4 (recto-verso maximum) en utilisant un traitement de texte. Elle devra être remise aux 
enseignants à la date de restitution des travaux, avec le carnet de bord complet et la production finale. 

 

2.2. La production concrète (production finale, pour la soutenance) 
C’est une réalisation de l’équipe. 
Penser à la présenter sous une forme originale et adaptée à la problématique retenue : dossier rédigé mais aussi 
document audio, vidéo, maquette, montage de diapos, affiches, panneaux d’exposition, Une de journal, page 
d’Internet, création littéraire ou artistique, collage, guide de voyage, montage , pièce de théâtre... Ne pas oublier 
de prendre en compte sa faisabilité, en fonction du temps imparti et du matériel à votre disposition. 
Elle devra être terminée et remise en même temps que la note de synthèse écrite à la date de restitution des 
travaux (voir calendrier). Si nécessaire, prévoir un support adapté et fiable : clé USB, adresse du site internet… 

 

2.3. La soutenance orale (voir calendrier) : 
Chaque groupe présente la production concrète et chaque élève son implication personnelle dans la démarche 
qui a conduit à la réalisation de cette production. 
Ne pas oublier de préparer et/ou demander le matériel qui pourrait être nécessaire pendant cette soutenance 
(rétroprojecteur, transparents, TV magnétoscope, panneaux, ordinateur, ...). 
Le jury est composé de 3 personnes maximum. Aucun professeur encadrant ne fait partie du jury de soutenance. 

 

2.4. La notation :  

 Une note de contrôle continu (8 points) : 
Les encadrants (professeurs, documentalistes…) notent le comportement de l’élève, son investissement 
personnel, sa démarche dans la recherche de l’information, ses capacités d’autonomie et de réflexion, son 
aptitude à prendre en compte les remarques et les suggestions de ses coéquipiers et des encadrants. Il est 
donc important que les élèves montrent régulièrement l'avancée de leurs recherches et leur travail. 
Une note sur 8 points sera donnée à la fin de la période des TPE. La note peut différer entre les élèves d'un 
même groupe en fonction des critères notés ci-dessus. 

 Une note d'examen (12 points) : 
Une note sur 12 points est attribuée par le jury pour la production (note commune au groupe), la note de 
synthèse et la soutenance orale (ces deux notes peuvent différer entre les élèves d'un même groupe). Au 
final, les notes peuvent ici encore varier selon les élèves. 
Lors de la soutenance orale, les élèves présentent collectivement leur projet, leur démarche, leur production 
et répondent aux questions du jury. 
La durée de la soutenance varie selon le nombre d'élèves dans le groupe, selon un calcul qui prévoit 10 
minutes par élève (5 minutes pour la présentation et 5 minutes pour les réponses aux questions), mais 
collectivement (30 minutes en tout pour un groupe de trois, 40 minutes pour un groupe de quatre...). 

 La note finale (20 points) : 
La note finale de TPE est donc l'addition des deux notes précédentes. C'est cette note officielle qui compte 
pour les épreuves anticipées du bac et qui n'est communiquée aux élèves qu'avec leur relevé de notes des 
épreuves anticipées (fin juillet). Tous les élèves d'un même groupe peuvent ne pas avoir la même note. 


