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Information familles – Examen TPE 

 

 
 
Ref : BOEN n°21 du 23 mars 2013 
        NOR : MENE1310574N 
        Note de service n°2013-070 du 30-4-2013 
        MEN – DEGESCO A3-1 
 
 
Dans le cadre de l’organisation des TPE (Travaux Personnels Encadrés) épreuves anticipées en 2015 pour 
session baccalauréat 2016, voici quelques données concernant le déroulement et d’évaluation de ce dispositif :  
 

� Public concerné : cette année 2014-2015, tous les élèves des filières générales de 1ère des 
établissements publics et privés, préparant le bac session 2016 et participant aux épreuves anticipées 
en 2015.  
 

� Période d’élaboration : 18 semaines durant le semestre 1, à compter de la rentrée scolaire.  
Durant ce temps, les élèves, par groupe de 2, 3 ou 4, et encadrés par deux 
enseignants de deux disciplines différentes : 
- choisissent un thème (parmi ceux définis par le ministère) 
- définissent une problématique dans le thème 
- élaborent des recherches sur la problématique définie 
- produisent un document témoignant de leur recherche 

 
� Remise des travaux : les élèves doivent produire en groupe un document témoignant de l’avancée de 

leur recherche, en deux exemplaires, ainsi qu’une note synthétique pour le mardi 10 février 2015 
 

� Période et nature de l’examen : les 11 et 12 mars 2015 et les 18 et 19 mars 2015 (à confirmer par les 
services du Rectorat) 

Durant l’examen les élèves sont interrogés (par deux enseignants différents de ceux 
qui les ont encadrés durant les 18 premières semaines) individuellement durant 10’.  
Cette épreuve se décompose en deux temps :  
- un premier temps au cours duquel le groupe d’élèves présente le travail réalisé 
- un temps d’entretien au cours duquel chaque élève est interrogé sur sa 

contribution personnelle 
 

� Evaluation : l’ensemble du TPE est noté sur 20 selon les modalités suivantes :  
- pour 8 points sur 20 concernant le travail effectué durant les 18 semaines 
- pour 12 points sur 20 concernant la prestation orale lors de la soutenance  

 
� Remarque : cet examen est organisé sous l’autorité du Recteur et se déroule au sein de 

l’établissement, sous la responsabilité du chef d’établissement.  
 

Christian Lassalle 
Proviseur adjoint 

         

 
 


