
                                                                       

Avis N°   15 

AUX PARENTS ET AUX ELEVES 6
ème

 année 

Objet : TFE  

          Bruxelles, le 11 octobre 2021 

Chers rhétoriciens, 

Cette année, vous devrez réaliser un travail personnel de fin d’études (TFE). Ci-dessous vous trouverez l’essentiel 

des informations à ce propos. 

Conservez soigneusement ce document et consultez-le régulièrement pour respecter les consignes et délais.
  

 Rappel des objectifs  

La réalisation d’un travail de fin d’études en dernière année du secondaire poursuit deux objectifs : 

mobiliser l’ensemble des compétences terminales à maîtriser au troisième degré et préparer aux études 

supérieures.  

Le but sera donc ici d’organiser une démarche de recherches et de présenter une réflexion personnelle et critique 

en vue de répondre à la problématique soulevée par votre TFE.   

Aides 

 Fin de l’année passée, vous avez choisi un sujet qui a été validé et des professeurs lecteurs vous ont été 

attribués.   

Ces professeurs vous suivront tout au long de la réalisation de votre TFE. Leur rôle est de vous guider dans les 

différentes démarches et étapes de votre travail. Ils évalueront également celui-ci et seront présents lors de 

votre défense orale. Vous pouvez aussi trouver de l’aide auprès d’autres professeurs de l’école. 

Tout au long de l’année, vous aurez également de l’aide ponctuelle de la part de vos professeurs de français qui 

vous aideront à mieux appréhender l’outil Google, à développer votre esprit critique quant aux résultats obtenus 

et à vérifier les sources des informations trouvées. 

Ensuite, au sein de vos cours de français et d’histoire, vous apprendrez à éviter le plagiat, à analyser des 

documents, à faire une bibliographie,… 

Et finalement, vous aurez au second semestre des séances d’aide à l’outil informatique pour une mise en page 

soignée, correcte et acceptable de votre travail écrit. 

Échéancier - OBLIGATOIRE 

Dans le tableau suivant, vous trouverez les délais. À vous à vous organiser pour respecter ceux-ci. 

Dates Avancement du travail 

Pour, au + tard, le lundi 15 novembre 2021 

 

 Séance de débriefing avec les 
lecteurs 

Remise du 1er rapport intermédiaire : 

- Une introduction comprenant la définition du sujet, la perspective et les 
objectifs du travail dans son état actuel d’avancement ; 

- Une table des matières correspondant à l’étape du plan spécifique ; 

- Une bibliographie, même incomplète ; 

- Un planning de travail ; 
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- Les parties du TFE déjà rédigées, même inachevées ; 

Pour, au + tard, le jeudi 10 mars 2022 

 

 Séance de débriefing  

Remise du rapport intermédiaire : 

- Le 1er rapport étoffé de pages et recherches supplémentaires 

Pour le mardi 19 avril 2022 Remise du travail écrit définitif 

Pour la semaine du 2 mai Défense orale devant le jury 

Ces échéances ont été fixées pour vous aider… Faites-en bon usage ! 

Présentation écrite - rappel 

 Le TFE est un travail dactylographié selon des règles de présentation précises. Il doit comporter 15 à 20 

pages (interligne d’un et demi et police de taille 12), de l’introduction à la conclusion, sans compter la table des 

matières, la bibliographie et les annexes éventuelles. 

 Cette norme de 15/20 pages est impérative. Les TFE trop longs comprennent souvent des informations 

inutiles à l’analyse et/ou dénotent l’incapacité du rhétoricien à synthétiser.  

 Des annexes de diverses natures (cartes, chronologies, photos, schémas, tableaux, textes…) peuvent 

s’ajouter au travail proprement dit, mais elles doivent être utiles et ne pas servir de “remplissage”. 

 Il est important de souligner la question du plagiat (s’approprier la structure et/ou le texte d’un travail 

dont on n’est pas l’auteur sans en mentionner la source). Dans le cas d’un plagiat manifeste, même partiel, la 

note attribuée sera nulle. 

  De manière générale, il est conseillé aux rhétoriciens de s’organiser de manière à pouvoir faire 

face aux imprévus, notamment aux accidents techniques (panne d’imprimante, de PC,…). Une copie régulière du 

travail sur clé USB ou sur un Cloud peut éviter bien des déboires. 

Présentation orale 

 Au début du mois de mai, vous défendrez oralement votre TFE devant vos professeurs lecteurs. Des 

consignes plus précises suivront. 

 La présentation orale intervient pour 30 points sur les 100 points.   

Bon travail! 

 

Le Professuer coordinateur, Mme Schouters      La Directrice , Mme Braipson  

 


