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Définition 
Les TPE visent à diversifier les modes d'appropriation des contenus des programmes en prenant appui sur une 
démarche interdisciplinaire. 

Une démarche inscrite dans la durée... 
Les TPE fournissent aux élèves le temps de mener un véritable travail, en partie collectif, qui va de la conception 
à la production achevée. Le carnet de bord individuel est la mémoire indispensable de leur itinéraire. 

... de caractère pluridisciplinaire... 
Les TPE doivent croiser au moins deux disciplines. 

... conduisant à une production ... 
Les élèves peuvent envisager tout type de réalisation sur des supports divers tels que maquettes, poèmes, une 
de journal, dossier écrit, expérience scientifique, vidéo, représentation théâtrale, pages Internet, affiches, etc. 

Travaux Personnels Encadrés

En lien avec les programmes, les TPE 
offrent aux élèves l'occasion de 

développer des capacités d'autonomie 
et d'initiative dans la conduite de leur 

travail en vue d'aboutir à une 
réalisation concrète.

Sur un sujet dont ils ont 
délimité les contours en accord 

avec leurs professeurs, les 
élèves élaborent, en groupe, 

une production individuelle ou 
collective à partir de ressources 

documentaires variées.

Au cours des différentes étapes de 
la recherche et de la production du 

TPE, les enseignants suivent les 
élèves dans leur progression, et 

vérifient la pertinence des 
informations sélectionnées par 

rapport au sujet choisi.
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... élaborée à partir d'une recherche documentaire... 
Quelle que soit la production envisagée, la démarche doit impérativement comporter des phases de recherche et 
d'exploitation de documents. Ce travail documentaire permet, à son tour, d'affiner la problématique et de 
décider de la réalisation la plus cohérente avec le sujet choisi. 

... donnant lieu à une évaluation. 
L'évaluation doit porter sur l'ensemble du parcours et prendre en compte non seulement la production, mais 
aussi sa présentation écrite et orale. 

Modalités de fonctionnement 

Horaires 
2 heures inscrites dans l'emploi du temps des élèves pendant la durée du TPE (18 semaines 
maximum). 
Ce volume horaire inclut la mise en place, le suivi et l'évaluation du TPE. 
L'horaire de TPE est inscrit dans l'emploi du temps des enseignants. 

Le choix d’une problématique 

- Toute question n’est pas une problématique.  
- Des questions qui vous amèneraient seulement à lister des événements, des causes ou des effets, 

n’auraient d’intérêt ni pour vous ni pour le jury. 
- Ne choisissez pas des problématiques qui vous dépassent. 
- Le groupe ne doit pas perdre de temps avant de se lancer dans sa recherche. Il affinera son projet au fur et 

à mesure des découvertes ou des rencontres. 



Que faut-il produire ? 

Un carnet de bord : production individuelle destinée à vos enseignants, le journal de votre recherche et de 
votre vie de groupe doit être tenu à jour chaque fois que vous travaillez pour votre TPE : réunions, recherches, 
doutes, rencontres, partages du travail, tout doit y être consigné. 

Une production finale : production collective qui est l’aboutissement de votre recherche. Elle peut prendre 
n’importe quelle forme, écrite, artistique, informatique, visuelle… Utilisez vos compétences : vous savez jouer 
de la musique, peindre, créer un site informatique, vous êtes les rois de la vidéo, du montage, ou de la mise 
en page ? C’est l’occasion de le montrer ! La production finale doit exclure tout copiage sur des productions 
préexistantes (ex : si vous voulez présenter une carte, eh bien dessinez-là, ne la copiez-collez pas !). Elle 
s’accompagne d’une liste complète des sources : bibliographie, sitographie, rencontres et interviews, etc. 

Une synthèse individuelle : production individuelle d’une page ou deux destinée à votre jury, dans laquelle 
vous expliquez la formation du groupe et le choix de votre problématique, et vous faites sincèrement un bilan 
de votre travail collectif, de votre place dans le groupe, de votre apport personnel et de votre enrichissement. 

Une présentation orale : production collective orale, sous forme totalement libre, qui approfondit ou illustre le 
thème ou un des thèmes de votre recherche. Elle ne peut pas reprendre votre production finale. Cette 
présentation est suivie d’un échange avec le jury qui attribue des notes individuelles en valorisant l’originalité 
de la présentation et la maîtrise du sujet. 



Thèmes 

Le TPE associe au moins deux disciplines, et s'appuie prioritairement, quoique non exclusivement, sur les 
disciplines spécifiques de chaque série. 

La liste des thèmes en vigueur pour les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 

A compter de la rentrée scolaire 2017, une nouvelle thématique commune aux trois séries et intitulée « Agir 
pour son avenir », est introduite de façon à ancrer les TPE dans une démarche d'ouverture sur le monde 
extérieur. Elle doit permettre aux élèves de poursuivre leur découverte du monde économique et professionnel, 
de développer leur esprit d'initiative et de création, et de construire un parcours de formation et d'orientation 
cohérent intégrant la préparation de l'après-baccalauréat. 

Fiches pédagogiques relatives aux thèmes 

Des fiches pédagogiques sont à la disposition des enseignants et des élèves. Elles proposent, pour chaque 
thème au programme, des axes de recherches et des pistes de travail : voir le site Eduscol.

Série ES Série L Série S

Thèmes 
communs

Agir pour son avenir 
L'aléatoire, l'insolite, le prévisible 

Individuel et collectif

Thèmes 
spécifiques

La mondialisation Frontière(s) Transports et transferts
Les inégalités Le jeu Structures

L'argent Lumière, lumières Matière et forme


