TPE: Bien choisir pour bien finir
Bien choisir
Le choix passe par une recherche personnelle. Il est
très souhaitable que les groupes de deux se constituent
par affinité de sujet.
Le sujet doit être très peu ambitieux. Vous ne pouvez
pas dans un TPE résoudre un problème compliqué.
L’expérience de ces dernières années montre que plus
le TPE était limité plus vos camarades ont su en tirer
de bonnes productions. Les meilleurs TPE sont toujours ceux dans lesquels le temps passé sur les deux
matières est équivalent. Enfin, la maîtrise des connaissances acquises doit être recherchée en priorité.

prof de SVT. Vous aurez aussi à réaliser votre production concrète, à rédiger vos carnets de bord au jour le
jour.
En semaine 18, vous remettrez les carnets de bord individuels. La date de remise des deux synthèse individuelles, de la production concrète est fixée par le Rectorat et vous sera indiquée.
Appliquez-vous à tenir le calendrier et vous verrez que
cette façon de travailler vous apportera beaucoup.

La production concrète et souvent le support qui
l’accompagne sont aussi à envisager très tôt. Pour
prendre un exemple, aller vers une rencontre avec un
professionnel spécialiste de votre sujet se prépare plusieurs semaines à l’avance.

liens utiles
Déroulement des TPE

Accès à la nouvelle description des TPE
Thèmes TPE 2017 / 2019
Accès à la page des fiches par thèmes
Modalités d’évaluation (à imprimer)
Accès à la description de l’épreuve

La production orale, par le choix des parties du TPE
exposées, nécessite aussi une préparation précise.
Souvent la qualité de la production concrète facilite cet
exercice. Cette année la soutenance suivra de plusieurs
semaines la réalisation du travail encadré.

Bien finir
La chronologie du TPE est assez resserrée dans le
temps.
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En semaine 1, un groupe accédera à une salle informatique pour commencer à faire des recherches. L’autre
groupe découvrira ou se perfectionnera sur les logiciels
mis à disposition.
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En semaine 2 la situation sera inversée. Nous rencontrerons chacun 4 ou 5 groupes afin que vous nous exposiez vos premières idées.
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De la semaine 3 à la semaine 17 vous rencontrerez alternativement votre prof de Physique-Chimie ou votre

