
  

Travaux personnels 
encadrés

Des conseils pour mieux réussir



  

1. Choisir un sujet qui plaît à tous

En général, nous avons du mal à travailler sur un 
sujet que nous n’apprécions pas forcément. Pour 
que tout le monde fournisse sa part de travail, il 

faut donc que tout le groupe soit d'accord avec le 
sujet choisi.



  

2. Travailler chez soi et en cours

Beaucoup d’élèves font l'erreur de ne travailler 
que chez eux ou en cours.

Il faut certes, travailler chez soi, mais aussi 
arriver en cours avec des questions à poser 
aux professeurs qui sont là pour vous aider, 
vous renseigner, vous orienter.



  

3. Entretenir de bons liens avec ses 
compagnons de TPE

Dites vous que cette note est un cadeau pour 
votre bac. Il est facile d'avoir une bonne note SI 
vous travaillez dans le joie et la bonne humeur. 

Vous avec choisi des personnes avec qui vous 
devrez travailler pendant six mois, il serait donc 
fâcheux d’être amené à une quelconque 
dispute ou désaccord.



  

4. Comment bosser ? 

● Pour éviter toute dispute, chacun doit fournir sa 
part de travail.

● Mettre en commun les différents travaux 
personnels en classe ou chez vous.

● Lorsque vous êtes sur un site web et que vous 
identifiez une information importante portant sur 
la partie d'un membre de votre groupe, pensez 
à lui communiquer.



  

5. Trouver la motivation

Pour vous motiver, n'hésitez pas à faire des 
pauses pour relâcher la pression. Pour cela, vous 
pouvez :

● Faire des crêpes.

● Boire un p'tit verre de rouge (C'est pas Mr Daget qui vous dira l'inverse !).

● Se faire des câlins avec ses coéquipiers.

(Ces petits plaisir porteront leurs fruits croyez moi).



  

6. Écoutez les conseils de vos 
professeurs  

● Leur demander leur avis quand vous hésitez.
● Leur montrer votre travail chaque semaine ou 

chaque mois (en plus, cela montre que vous êtes 
sérieux, motivé et rigoureux. Cela ne peut que faire 
augmenter votre note).

● Demander de corriger les mauvaises tournures de 
phrases, fautes d'orthographe, sans oublier 
l’essentiel : LES FAUTES DE TYPOGRAPHIE.



  

7. Ne pas s'y prendre au dernier 
moment

●  Consacrer 20 à 30 min le week-end dès le 
début de l'année scolaire vous permet d'éviter 
de travailler 6 h chaque week-end trois 
semaines avant de rendre votre écrit.

● Faire une grosse partie du travail chez soi car 
concrètement, on sait tous, qu'en cours, avec 
vos amis, vous ne faites pas que bosser.

 



  

8. Le carnet de bord

● Il sera pris en compte dans votre note donc en 
avoir un (même si vous enregistrez vos notes 
sur un ordinateur) et ne le perdez pas.

● Mettre le maximum d'informations pour 
démontrer que vous l'utilisez (cela prouve ainsi 
votre sérieux).

● Précisez l'évolution de votre travail en indiquant 
vos différentes actions et leurs dates 
respectives.



  

9. Oral 

● Privilégiez l'originalité afin de surprendre les 
jury et vous distinguer des autres.

● Cette épreuve dure 20 min, donc mettez y du 
punch', sinon les jury se feront ***

● À l'avance, anticipez les questions qui seront 
susceptibles d'être posées (ou demandez à vos 
profs les questions qui tombent habituellement).



  

Pour finir

Yolo, ça devrait bien se passer si vous avez 
suivi ces quelques conseils de base !

Restez motivés jusqu'au bout, aidez-vous de 
vos professeurs qui sont là pour vous !

Mr Daget se fera un grand plaisir de vous 
renseigner (cependant n'hésitez pas à lui faire 
remarquer quand il divague un peu trop).


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11

