
BULLETIN TFE – GRILLE D’ÉVALUATION DU TRAVAIL DE FIN D’ÉTUDES

NOM : PRODUCTION - PROJET   EN ….
PRENOM : 
CLASSE : 
TITULAIRE : PROFESSEUR- GUIDE : 

LA PRODUCTION – LE PROJET

Critères Évaluation

L'élève et le groupe
Investissement personnel au sein du groupe 
Capacité à travailler en groupe (communication)
Respect des autres membres du groupe

L'élève et le projet
          Motivation et dynamisme sur la durée du projet
          Respect des consignes tout au long du projet
          Participation aux réunions : présence active ou passive, absences, ...
          Capacité à proposer des idées, à prendre des initiatives, créativité

Le Jour J
           L'événement / le projet a vu le jour comme imaginé
           Les personnes qui ont pris part au projet ont été bien « traitées »
           Capacité à gérer les imprévus, clairvoyance, capacité d'adaptation

TB B S I TI
> 85% > 65% 50% < 50% < 35 %

++ + +- - --

TOTAL /60

REMARQUES :



NOM - PRENOM : 
CLASSE :

LE TRAVAIL ÉCRIT

Critères Évaluation

Le         fond           /30  
Rigueur de l’information 
Diversité et fiabilité des sources
Développement & pertinence de l’argumentation
Profondeur de la réflexion
Profondeur du point technique

TB B S I TI
> 85% > 65% 50% < 50% < 35 %

++ + +- - --

La forme        /30  

L’organisation     /10
Présence  et  qualité  d'une  introduction,  d'une  conclusion  &  d'une
bibliographie
Présence de remerciements & d’une table des matières 
Structure du corps avec titres numérotés, pagination correcte
Utilisation correcte des paragraphes et des alinéas 
Appels de notes correctement rédigés

La formulation     /10
Qualité  de la langue (vocabulaire riche, syntaxe correcte, ponctuation
suffisante et orthographe corrigée)
Registre adéquat
Utilisation correcte et variée de mots liens

La présentation matérielle     /10
 Soin de la mise en page (alignement justifié, police et taille d’écriture
adéquate)

TOTAL /20

REMARQUES :
L’élève a respecté les consignes et a pris soin de contacter son professeur-guide                            Oui    Non
L’élève a respecté les échéances données                                                                                                    Oui    Non
L’élève n’a pas plagié ni utilisé de « copier-coller » ce qui entraînerait un échec à la partie écrite    Oui    Non

Pénalités :          □  remise choix en 5ème        □ choix définitif                          □ remise finale

TFE - Production 



NOM - PRENOM :
CLASSE : 

LA DÉFENSE ORALE

Critères Évaluation

Le         fond  
1  e   partie     : la présentation  

Présentation efficace (élève et sujet)
Motivation des choix
Maîtrise du sujet (stage, point technique, vocabulaire spécifique)
Profondeur de la réflexion et introspection
Présence et pertinence de l’élément neuf

2  e   partie     : la défense  
Adéquation des réponses aux questions
Capacité à défendre son propos (qualité de l’argumentation)

TB B S I TI
> 85% > 65% 50% < 50% < 35 %

++ + +- - --

La forme  

L’organisation
Structure de la présentation (introduction, mots liens, conclusion)
Distinction entre essentiel et accessoire
Gestion du temps (10 min de présentation)
Présence et qualité d’un support visuel

La formulation et l'expression orale
Correction de la langue (vocabulaire  riche, syntaxe  correcte,  registre
adéquat)
Vulgarisation du propos
Audibilité : articulation claire, intonation variée, volume et débit 
corrects

Le comportement physique et la présentation
Présence et occupation de l’espace
Contact oculaire présent
Gestuelle et posture 
Gestion du stress
Présentation  physique  (tenue  vestimentaire  appropriée,  cheveux,
chaussures…)

TOTAL /20

REMARQUES :

Fait à Nivelles, le  …………..…..  20….
LES MEMBRES DU JURY (SIGNATURES): 

TFE - Production 


