
Consignes pour le Travail de Fin d'Etudes des mini entrepreneurs 
 
La défense orale 
 
Dans ton cas, la défense orale de votre TFE sera tes présentations durant les deux assemblées 
générales. N'oublie pas de convoquer les professeurs accompagnateurs. 
 

 Veille donc à équilibrer le temps de parole de chaque intervenant. 
 Surveille ton langage verbal (articulation claire, rythme varié…) et para verbal (regard 
connivent, gestes adaptés, attitude correcte…).  

 
Le travail écrit 

 
Dès septembre, tiens un cahier de bord au fil de l'expérience pour faciliter la rédaction au 
mois de mai. 
 

Le fond 
 
Ton travail comprendra : 

 1 page de garde. 

 1 page de remerciements. 

 1 page d'introduction. 
Pour rappel, une introduction compte trois parties : la première suscite l’intérêt du 
lecteur pour votre travail, la deuxième présente le sujet et la troisième énonce le plan 
du travail. 

 3 à 5 pages de développement pour expliquer tes attentes, tes impressions, limites, 
doutes, évolutions, les aspects positifs et négatifs (forces et faiblesses...) de l'expérience, 
éventuellement des idées d'amélioration, etc.  
Ne raconte en aucun cas la chronologie de l’activité mais synthétise ton argumentation 
autour de quelques points forts. 

 1 page de conclusion. 
Pour rappel, une conclusion compte deux parties : la première résume très brièvement le 
travail et la deuxième ouvre votre réflexion vers de nouvelles perspectives. 

 1 table des matières. 
 
La forme 
 

 Ta  formulation devra être soignée : orthographe corrigée, ponctuation suffisante, syntaxe 
correcte, vocabulaire précis, utilisation adéquate des paragraphes et des mots liens.  

 Ta présentation devra elle aussi être soignée : titres et numérotation adéquate, pagination 
présente, mise en page respectant les critères suivants : caractères Times New Roman, 
corps 12, interligne 1½  et alignement justifié. 

 
Le travail écrit est à remettre 10 jours ouvrables après l'assemblée générale de clôture. 
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