
Les TPE en première S

1) Horaires et salles   :
Voir votre emploi du temps. Il y a une présentation pour chaque classe au CDI puis quelques séances 
dans les salles informatiques au bâtiment D ou classes. Les expériences seront réalisées en salles TP 
au bâtiment S.

 
2) Constitution des groupes:

 Vous faites des recherches
- en salle multimédia
- au C.D.I

 Vous constituerez des groupes de trois élèves. Les groupes de 2 ou 4 élèves sont déconseillés.
 Le groupe ne doit pas changer au cours des TPE.
 Attention   : Le partage du travail et de recherches des différentes parties du TPE (partie 

théorique, expériences, construction de la maquette, partie SVT, Partie chimie, etc.) est laissé 
au choix des membres du groupe mais chaque membre doit connaître la démarche, le contenu
et les résultats des autres membres car il peut être questionné par le jury sur les travaux de ses
camarades. 

3) Ce que l’on attend de vous:

A) Un carnet de bord: Petit cahier pendant les séances
                   Vous utilisez ce cahier individuel pour votre recherche et dans lequel vous inscrirez :

 La date de vos recherches
 Ce que vous recherchez
 Les documents et sites consultés
 Les problèmes rencontrés et les solutions apportées
 Le planning de travail jusqu’à la séance suivante
 Ce que vous faites à chaque séance
 La bibliographie précise des documents consultés 
 Il sera contrôlé par les professeurs à chaque séance. 

B) La fiche de synthèse: En fin des travaux pour l'évaluation
Individuelle et impérativement dactylographiée (deux pages max.), la fiche de synthèse 
présentera les informations suivantes:
 présentation du sujet et raisons du choix de ce sujet
 présentation de la problématique
 supports choisis
 démarche individuelle ou collective :

o hypothèses de départ
o moyens employés
o principales étapes
o gestion du travail en commun puis individuel
o apports des TPE et difficultés rencontrées par le groupe et par vous

 bilan
 bibliographie soignée et complète pour chaque élève (oui, c'est 3 fois la même chose 

parfois!).

C) La production concrète: En fin des travaux pour l'évaluation
Mémoire de 5 à 8 pages (Au grand maximum 10 à 20 pages)
ou/et une expérience scientifique
ou/et une maquette, objet (interactif ou non)...
ou/et un panneau d’exposition, affiches …
ou/et une page WEB, un site ...
ou/et une vidéo, film, interview ….


