
Présentation des T P E   
 

1. Qu�est-ce qu�un TPE ? 
 

 TPE : Travaux Personnels Encadrés 
 

 Epreuve de bac : les points supérieurs à 10 compteront coefficient 2 au bac 
La répartition des points est la suivante : 8 points pour le travail continu + ( 6 points pour la production finale + 6 points pour l�oral ) 
 

 C�est un travail interdisciplinaire de groupe, adapté au niveau de 1ière S, sur un sujet choisi parmi une liste de thèmes 
nationaux. 
Le travail est mené en semi autonomie, il est régulièrement contrôlé par vos professeurs et votre doctorant (notamment par le biais 
du cahier de labo (1)) et donne lieu à une production (2) et sera présenté oralement devant la classe. 

 

2. Les Thèmes au choix 

Série S 
(http://eduscol.education.fr/cid47789/tpe.html) 

. Éthique et responsabilité 

. Santé et bien-être 

. Individuel et collectif  

. Avancées scientifiques et réalisations techniques 

. La mesure 

. Matière et forme  
 

3. Les exigences à connaître 
 

- Le TPE est mené en groupe solidaire de 3 ou 4 élèves. 
- Il est interdisciplinaire � il fait intervenir au moins deux des trois disciplines scientifiques (math, sc physiques, SVT). 
- Une expérimentation ou/et modélisation est obligatoire. 
- Il s�effectue sur une période déterminée. 
- Lors des séances d�AP, la classe se réunit en début d�heure dans la salle S005 pour faire l�appel puis avec l�accord des enseignants les 
groupes peuvent aller travailler au CDI, en salle S105. 
 

4. Un calendrier à respecter     
 

semaine à faire où semaine à faire Où  

 
39   

- Présentation des TPE 
- Travail sur la problématique en asso. avec les 
doctorants 

lycée 51   

- recherche documentaire 
- Exploitation des résultats 
- Début de la réalisation de la production 
finale 

Lycée  
bat S 

40   
- Travail sur la problématique 
- Recherche documentaire 
- Étude expérimentale à ébaucher 

Labos  2   
- Expérimentation 
- Exploitation des résultats Labos 

41-42 
  

- Travail sur la problématique en asso. avec les 
professeurs disciplinaires au CDI  
- Recherche documentaire 

Lycée  
au 
CDI / 
bat S 

3   
- Exploitation des résultats 
- Réalisation de la production finale 

Lycée  
bat S 

45   
- Problématique à communiquer 
- Recherche documentaire 

Lycée  
bat S 4   

- Expérimentation 
- Exploitation des résultats 
- Vérification de la production finale 

Labos 

46   - Étude expérimentale Labos 5   
- Réalisation de la production finale 
- Préparation de la présentation orale 

Lycée  
bat S 

47   
- Recherche documentaire 
- Exploitation des premiers résultats 

Lycée  
bat S 6   

- Exploitation des résultats 
- Vérification de la production finale Labos 

48   
- Étude expérimentale 
- Exploitation des résultats Labos 7   

- Remise des productions finales 
- Préparation de la présentation orale  
- Début des oraux blancs 

Lycée  
bat S 

49   
- Recherche documentaire 
- Exploitation des résultats  

Lycée  
bat S 8   - Oraux blancs Lycée  

bat S 

50   
- Recherche documentaire 
- Exploitation des résultats Labos 11   ORAUX de BAC (le jeudi 13 mars 2014) Lycée  

bat S 
 
(1) Le cahier de labo est un document dans lequel le doctorant et les professeurs suivent séance après séance le travail effectué par l�ensemble du groupe. Ils devront donc, pour vous 
guider au mieux, retrouver � la date de la séance, les travaux menés au cours de la séance, les ouvrages consultés et nouvelles notions découvertes (une synthèse), puis le but de la 
séance suivante. 
 

(2) Aucune contrainte n�est imposée. La production finale peut-être une maquette, une animation numérique, un film, voire un dossier papier, �  Elle doit cependant être faite au lycée et 
dans le laboratoire qui vous accueille pendant les heures de TPE, il faudra que vous teniez compte des équipements disponibles !  
La production finale est accompagnée de la fiche individuelle de synthèse. 
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