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L’épreuve orale finale

L’épreuve 

orale des TPE

Les partenaires extérieurs



Depuis 2006, les TPE visaient à diversifier les modes d'appropriation des contenus des programmes en 

prenant appui sur une démarche interdisciplinaire.



La générale des TPE



Pourquoi « La générale » ?



Les élèves rencontrent 
régulièrement et sont 
accompagnés à 
distance par des 
doctorants pendant les 
séances de TPE.

Au cours de l’année:

La générale des TPE, qu’est ce que c’est ?



Puis ils rencontre le jury pour 
un débriefing

Le jour de la générale:

Les élèves présentent leur TPE 
devant un jury et des élèves des 

différents lycées participants



Une table ronde finale:



Composition des jurés:

Des doctorants

Des enseignants

Des chercheurs

Des médiateurs scientifiques

Des professionnels de la communication
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3ème composante Présentation orale du sujet (note entière sur 6 points) 

Codes : D= insuffisant ; C=acceptable ; B=satisfaisant ; A=excellent 

Items Compétences D C B A 

7. Présentation 

argumentée 

7.1. Construction de l’exposé     

7.2. Argumentation et justification des 

choix 

    

7.3. Réactivité face aux questions 

 

    

7.4. Richesse des connaissances mises en 

jeu 

    

8. Expression 

orale 

8.1 Qualité de l’expression orale (clarté, 

audibilité, richesse du vocabulaire) 

    

8.2. Prise de distance par rapport aux notes 

écrites 

    

 
 

NOTE : 

 

/6 

 

 

















LES APPORTS DE LA GÉNÉRALE DES TPE

On remplace:

• Un lieu connu

• Des examinateurs connus 

et enseignants

• Une épreuve intercalée 

entre des heures de cours

Par:

• un lieu inconnu et de prestige

• un jury inconnu et composé de 

membres « impressionnants »

• une journée dédiée.

Le jour de la générale:

Le jour de l’oral:

Trop facile !





• La gestion des membres du jury

• La gestion des doctorants

• La gestion des enseignants
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Quand les profs nous disent 
que c’est très bien on est 
contents, mais quand c’est les 
doctorants on est fiers.

Le ressenti des élèves:










