Travail de maturité 2021
séance de présentation

Contenu de cette présentation
• Définition du TM
• Objectifs
• Concrètement…
• Encadrement
• Évaluation
• Calendrier
• Journal de bord
Vous êtes toutes et tous invité∙e∙s à prendre
connaissance de cette présentation.
M. Villat passera dans chaque classe pour répondre à vos
questions (entre le 11 et le 13 novembre 2020).

Définition (p. 2)

Dans le «Guide du TM»

• étude personnelle
• livré par écrit
• en lien avec une ou des disciplines du lycée
• réalisé en dehors des cours habituels

Objectifs (p. 2)
• Conduire un projet dans la durée.
• Développer l’autonomie, le sens critique et la
curiosité ; faire preuve d’initiative et de créativité
dans le contenu et/ou dans la démarche.
• Rechercher et recueillir des informations puis les
traiter dans un esprit de synthèse.
• Développer des compétences rédactionnelles.
• Être capable de présenter et de soutenir son travail
oralement.

Concrètement… (p. 3)
• Document final de 15 à 20 pages + Journal de bord
(exceptions possibles dans les domaines artistiques)

• Langue de rédaction :
• français ou autre : pour la filière non-bilingue
• allemand : pour la filière bilingue

• Travail individuel en règle générale
• Apport personnel indispensable !

Encadrement (p. 4)
• Votre mentor :
• entretiens individuels (au minimum 3)
• évaluation formative et certificative
• ne fait pas le travail à votre place…

• www.lyceejeanpiaget.ch/tm
• documents de référence
• aides et conseils pour la rédaction (document III à VII)

• Matinée accélératrice le mardi 16 février 2021

Évaluation (p. 5)
• 20 points pour la démarche (p. 6)
• début mai : 10 points
• début novembre : 10 points

• 20 points pour le document écrit final (p. 7)
• 20 points pour la soutenance orale (p. 8)
Cela conduit à la 14e note de maturité, prise en compte
en fin de 3M pour les conditions d’obtention du titre.
Attention : un non-respect manifeste des délais ou des directives
ou toute tentative de fraude est assimilé à un échec à la session
d’examens.
Vous êtes responsable de sauvegarder régulièrement votre travail
au cas où un problème informatique surviendrait.

Calendrier : 5 grandes phases
1. Choix du thème
(en ligne, entre le 27 novembre et le 8 décembre)

2.
3.
4.
5.

Démarrage du travail et choix du sujet (janvier-avril)
Travail de recherche + création (mai-août)
Finitions (septembre-octobre)
Soutenance orale (fin novembre … 2021 !)

Calendrier : les dates (p. 10)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

27 novembre : présentation des thèmes
8 décembre : choix des thèmes (attribution à mi-janvier)
16 février : matinée accélératrice
mi-mars : 1er entretien obligatoire, suivi d’une première
évaluation de la démarche (10 points)
juin-juillet : début de la rédaction (5-6 pages, titre),
2e entretien obligatoire et premier bilan
31 août : version brouillon mais complète rendue
septembre : 3e entretien obligatoire et second bilan
18 octobre : remise du TM
novembre : deuxième évaluation de la démarche (10 points)
29 novembre : soutenance orale du TM

Journal de bord (p. 4)
• Liste des différentes rencontres
• Regroupement des 8 fiches (sur 9) :
•
•
•
•
•
•
•
•

F1 Synthèse de la journée accélératrice
F2 Entretien de mars
F3 Définition du projet, table des matières, sources
F4 Évaluation certificative de fin avril (mentor)
F5 Bilan de juin (mentor)
F6 Entretien de juin-juillet
F7 Bilan de septembre (mentor)
F8 Entretien de septembre

• F9 Evaluation certificative de début novembre (mentor) : pas dans le journal

Questions ?
Bon travail à toutes et à tous 

