Préparation Oral TPE
Rappel évaluation des TPE
Les TPE sont notés sur 20 :

- évaluation du travail effectué pendant les heures de cours (évalué par les professeurs
qui ont suivi les élèves durant les TPE) : 8 points

- la production finale et la note synthétique : 6 points
- soutenance orale : 6 points
Les élèves sont évalués individuellement.

Durée de l'épreuve orale : en 2 temps
✔ 1er temps - Présentation du travail réalisé : 5 minutes par candidat
✔ 2ème temps - Entretien avec le jury sur la contribution personnelle de chaque
élève : 5 min par candidat

Nombre d'élèves par groupe Durée de la présentation

Durée de l'entretien

2

10 min

10 min

3

15 min

15 min

Déroulement de l'épreuve
✔ 1er temps : Présentation du travail réalisé
Il s'agit de défendre son sujet et sa problématique, la production choisie, la démarche
de recherche adoptée.
Attention, l'oral ne consiste pas en une relecture ou un résumé de votre production.
Proposition de déroulement :
- Introduction qui présente le groupe, le thème, la problématique, la production choisie
et qui annonce le plan.
- Développement : explication de la démarche et développement d'une partie de votre
TPE que vous aurez choisie.
- Conclusion : formuler une réponse à la problématique, faire un court bilan du projet,
élargir le sujet.

✔ 2ème temps : l'entretien avec le jury
Le jury interroge chacun des candidats ; Les questions pourront porter sur la
compréhension du sujet, la maîtrise des contenus disciplinaires, le rôle que vous avez
joué personnellement dans la réalisation du TPE...

Support pour l'oral
Vous pouvez utiliser un support pour la présentation de votre oral : images, photos,
extraits vidéo (courts), schémas...
Attention, tout doit être rapidement mis en place pour en pas perdre de temps.

Comment se préparer ?
Préparez sous forme de notes ce que vous allez dire.
Répartissez la parole au sein du groupe.
Préparez et vérifiez le support que vous allez utiliser.
Entraînez-vous devant des amis (gestion du temps, gestuelle, clarté de votre propos,
vocabulaire utilisé).

Critères officiels d'évaluation
L'évaluation va porter sur :
La construction de l’exposé
- l'argumentation et justification des choix
- la réactivité face aux questions
- la richesse des connaissances mises en jeu
L'expression orale
- la qualité de l’expression orale (clarté, audibilité, richesse du vocabulaire)
- la prise de distance par rapport aux notes écrites

