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1. GÉNÉRALITÉS & CONSIGNES 

 

1.1. PRINCIPE 
 

Le travail personnel d’approfondissement (TPA) est l’une des trois notes qui forme la note 

finale d’eCG.  Il comprend deux parties : 

 la réalisation, en salle informatique, d’un dossier écrit 

 une présentation orale devant un examinateur (l’enseignant d’eCG) et un expert 

Le dossier écrit complet et conforme à la structure imposée doit être rendu à une date 

précise, fixée dans un échéancier. Cette date est connue dès le début de l’année scolaire. 

Le dossier est créé par étapes successives. Ce sont les « points de contrôle ». Ils sont corrigés 

et évalués par l’enseignant.e, puis rendus à l’élève. 

 

→ Dans le dossier final, les différentes parties du dossier doivent avoir été améliorées en 

fonction de ces étapes préalables. 

 

L’élève rend une version informatique ET une version papier de chaque point de contrôle au 

plus tard à la fin du cours prévu dans l’échéancier.  L’élève rend aussi la grille d’évaluation 

qui y correspond et qu’il aura pris le soin de compléter. 

 

Un point de contrôle non rendu équivaut à la note « 1 ». 

 

En cas d’absence justifiée lors de la restitution d’un point de contrôle, l’élève rend son travail 

par e-mail ou en mains propres au plus tard en début de cours la semaine qui suit son 

absence. Le non-respect de cette disposition valide la note « 1 ». 

En cas d’absence injustifiée, le travail rendu en retard sera corrigé par l’enseignant, mais la 

note « 1 » sera automatiquement validée. 
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La note du TP se calcule comme suit : 

ECRIT  Exemple 

Moyenne des points de contrôle 1x 4.5 4.5 

Note du dossier écrit 2x 5.5 11 

:3   5 

ORAL   5.5 

:2 Arrondi à 0,5 5.5 
 

 

La note du TPA compte pour un tiers (1/3) de la moyenne eCG finale. Elle se calcule ainsi : 

 

5 SEMESTRES TPA écrit TPA oral EXAMEN FINAL 

 
1/2 

1/2  
1/3 1/3 1/3 

MOYENNE FINALE eCG 

EXEMPLE 

5 SEMESTRES TPA écrit TPA oral EXAMEN FINAL 

 
1/2 

1/2  
4.8 5.5 4.5 

MOYENNE FINALE eCG 4.9 

 

→ Selon l’OCMCG1 (art. 10) : « Une personne en formation n’est pas admise à l’examen 

final si elle ne dépose pas de travail personnel d’approfondissement. » 

 

Par conséquent, pas de TPA = pas de CFC 

  

 
1 Ordonnance fédérale concernant les conditions minimales relatives à la Culture Générale dans la formation professionnelle 
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1.5. ÉCHÉANCIER 
 

 Sem/date PC Pér 

Présentation des modalités, informations plagiat    2 
     

 

Page de titre, motivation s  
4 questions informatives  
2 questions argumentatives  

 PC1  4 

Présentation orale (ppt) motivations et questions   
(évaluation formative)  

   6 

Présentation article de presse ou vidéo (5-10’) 
ou son (5-10’)   
Validation par l’enseignant.e. Fiabilité/pertinence  
analyse/justification/utilité pour la présentation du sujet  

   4 

Présentation du sujet question 1 (+ image pertinente et 
informative) qui définit le sujet  1'000 caractères  

 PC2  4 

Présentation orale 2’ + image en support, correction du PC2 +1/2 pt 
bonus  

 bonus  4-6 

Présentation du sujet question 2 + image   
Rédaction sur la base des corrections de la question 1     

   4 

Argumentation    PC3  4 

Analyse de 3 images (dénotation, connotation)  
3 images pertinentes, en lien avec le sujet (1000 caractères)  

   3 

Conclusion   
2 points à retenir du TPA  
Réflexion pour aller plus loin  
Bilan de la démarche    3 points  

   2 

Mise en page, corrections     4 

    

Restitution du travail écrit  le      

       

Préparation à l’oral+ élément nouveau     4-6 

 

 

→ L’EXAMEN ORAL AURA LIEU EN SEMAINE 17 (24-28 avril 2023) 

1.4. RESTITUTION 

A la date convenue, le dossier doit être rendu en trois exemplaires imprimés et présentés dans 

un dossier (sans fourres en plastic !) : 

→ 1 exemplaire pour l’enseignant 

→ 1 exemplaire pour l’expert 

→ 1 exemplaire pour l’apprenti 

De plus, le travail doit impérativement être enregistré dans sa version définitive sur votre 

compte office sous la forme d’un seul fichier Word. 
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1.2. CONSIGNES GÉNÉRALES 

 

→ Choisir un sujet en lien avec l’actualité au sens large, c’est-à-dire un thème dont on 
parle – ou dont on pourrait parler – dans les médias 
 

→ Expliquer, dans un texte rédigé à la première personne, les raisons 
personnelles/professionnelles pour lesquelles le sujet a été choisi et l’utilité de le 
traiter 
 

→ Réfléchir au sujet choisi en formulant 6 questions 
 

→ Présenter globalement le sujet en répondant à trois questions générales (partie 
informative) 
 

→ Développer une réflexion sur le sujet en répondant à une question précise (partie 
argumentative) 
 

→ Utiliser au moins 3 sources pertinentes pour la rédaction du dossier, dont un article de 
presse une vidéo ou un son qui fera l’objet d’un travail sur les aspects et d’un résumé 

 

→ Rédiger une conclusion synthétisant le contenu du dossier et permettant de prolonger 
la réflexion 
 

→ Le dossier doit être mis en page de façon cohérente et soignée : 
▪ Police identique et lisible dans tout le dossier (à part, éventuellement, les titres) 
▪ Interligne de 1.15 au moins et de 1.5 au plus 
▪ Texte justifié 
▪ Pages numérotées automatiquement 
▪ Taille de la police adaptée et cohérente : 

 Titres : p.ex. taille 16 
 Corps du texte : p. ex. taille 11 
 Sources, légendes & notes de bas de page : p.ex. taille 9 

 

→ Il est permis d’avancer sur le TP ailleurs qu’à l’école, MAIS le temps mis à disposition 

pour sa réalisation à l’école doit impérativement être exploité 

→ Il est obligatoire pour chaque apprenti d’avoir une copie de son travail sur un autre 

support que le système informatique de l’école (clé USB, boîte mail) 

→ Après chaque passage en salle informatique, il est obligatoire d’enregistrer la version 

la plus récente du travail sur son compte office 

→ Respecter les directives « anti-plagiat » 

→ Rendre un TPA complet dans les délais. Un TPA incomplet, minimaliste, obtiendra la 

note 1 

→ L’école se réserve le droit d’utiliser votre TPA à titre d’exemple dans le cadre des cours, 

des journées « Portes ouvertes » et des cérémonies de remise de CFC. Si vous n’êtes 

pas d’accord, faites-le savoir par écrit à votre enseignant 
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1.3. PLAGIAT 

« Plagier, c’est piller. C’est présenter comme s’il 

s’agissait d’une production personnelle quelque 

chose (texte, image, recueil de données et même 

idée) qui a été écrit ou produit par quelqu’un 

d’autre. Et cela concerne bien sûr aussi le « copier-

coller » si les informations récoltées en ligne ne 

sont pas référencées correctement !2 »  
 

« Plagier, copier (un auteur) en s’attribuant 

indument des passages  

de son œuvre3 »   

Le plagiat touche les textes, la musique. Mais on peut également plagier une recette de 

cuisine, des idées, des concepts, des schémas, des dessins. C’est également un vol de la 

propriété intellectuelle. 

Autrement dit, plagier « c’est reprendre sous une forme ou une autre le contenu formulé par 

autrui, sans en préciser les origines.4 »  

Le plagiat peut donc être considéré comme un délit et ses auteurs comme des délinquants… 

« Le plagiaire, pour moi n’est rien d’autre qu’un délinquant de la connaissance comme il 

existe des délinquants routiers ou des délinquants sexuels. 5» 

C’est donc punissable. Un plagiat peut entraîner la non-validation d’un travail ou le 
sanctionner par la note 1. 
  

 
2 https://www.ulg.ac.be/upload/docs/application/pdf/2015-07/brochure_-_le_plagiat_pas_pour_moi.pdf 
3 Définition du Petit Robert 
4 Tiré de https://www.etudiants.ch/cms/etumag/071/le-plagiat-realite-du-monde-academique 
5 Propos de Michelle Bergadaà, dans https://www.migrosmagazine.ch/societe/reportage/article/unis-contre-le-plagiat 

Copier-coller : le plagiat, c’est du vol ! 

http://myjobmania.com/memoire-de-fin-de-cycle-attention-au-plagiat/ 

 

 

http://myjobmania.com/memoire-de-fin-de-cycle-attention-au-plagiat/
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Exemples de plagiat6  

• Faire passer le travail d’un autre pour le sien   

• Modifier le texte d’un auteur ou d’une auteure en remplaçant ses mots par des 

synonymes, sans en mentionner la source. 

• Reprendre l’idée originale d’un auteur ou d’une auteure sans la reformuler dans ses 

propres mots et sans en mentionner la source 

• Reprendre des extraits d’un texte sans le signaler par des guillemets ou sans citer la 

référence (adresse URL) 

• Reprendre une image, un graphique ou toute autre représentation originale, sans en 

mentionner la source 

• Ne pas indiquer les références de manière adéquate (p.ex. en notes de bas de page, 

conformément aux indications de l’enseignant.e)  

• Traduire un texte sans en mentionner la source   

 
6 Tiré de https://www.unine.ch/files/live/sites/systemsite/files/General/Plagiat/Plagiat_guide_etudiants.pdf 
Éléments repris des directives en matière de plagiat de la Faculté de droit de l’Université de Genève 

https://www.unine.ch/files/live/sites/systemsite/files/General/Plagiat/Plagiat_guide_etudiants.pdf


 

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE MONTREUX / CFC2 / eCG - TRAVAIL PERSONNEL / vfa – mri – dol - bug 
 

 

Page | 8  

 

Les sanctions 

Les enseignant.e.s doivent passer les points de contrôle et le 

TPA final au détecteur de plagiat Compilatio. Selon le 

résultat, les sanctions sont : 

 

 Sanctions en cas de plagiat lors d’un point de contrôle :  

Plagiat avéré (plus de 20%), la note «1» est attribuée au point 

de contrôle.  

Plagiat partiel (entre 10% et 20%), la note du point de 

contrôle est baissée de 2 points (un point de contrôle qui aurait mérité un 6 obtiendrait un 4). 

 

 Sanctions en cas de plagiat lors du rendu final :  

« En cas de plagiat avéré (plus de 20% du dossier), la note «1» est attribuée au TPA. Le/la 

candidat.e ne peut pas se présenter à l’examen oral du TPA 

En cas de plagiat partiel (entre 10 et 20% du dossier), la note 1 est attribuée au TPA écrit final. 

Le/la candidat.e conserve toutefois le droit de se présenter à la défense orale de son TPA.7» 

 

 
Respecter la propriété intellectuelle 

https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/la-grande-aventure-de-la-science-44-entre-fraudes-et-mandarinats  

 
7 Directives pour l’élaboration du TPA, point 3 

https://www.redbubble.com/fr/shop/c

arton+rouge+arbitre+de+football+sticke

rs 

https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/la-grande-aventure-de-la-science-44-entre-fraudes-et-mandarinats
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Le plagiat, comment l’éviter ? 

Conseils méthodologiques pour éviter le plagiat8 

➢ Je commence mes recherches suffisamment à l’avance 

➢ Je note systématiquement où j’ai pris telle idée ou telle phrase dans mes références 

bibliographiques 

➢ Je cite seulement les documents que j’ai eus sous les yeux et utilisés 

➢ Je rédige mon travail surtout avec mes propres mots et mes propres idées. Les 

citations sont là pour illustrer et appuyer mon propos, pas pour le remplacer 

Consignes pour la rédaction de votre TPA 9: 

• Chaque citation doit être entre guillemets   « …. » 

• Chaque citation est accompagnée de sa référence en note de bas de page La référence 

est également reprise dans la bibliographie à la fin du dossier 

• Les citations ne comptent pas dans le nombre de caractères imposé 

• Dans la présentation du sujet, il faut au moins une référence différente par question 

• Si un paragraphe de mon TPA est inspiré d’un autre texte, je le mentionne en bas de 

page 

• Mon TPA ne doit pas être qu’une série de citations, même correctement référencées. 

Ma contribution personnelle est indispensable. Mon enseignant.e  appréciera le 

nombre de citations de mon TPA et me demandera de les limiter cas échéant  

• Chaque image (même personnelle) est accompagnée d’une source et d’une légende 

• Le TPA modèle me sert aussi de référence en matière de citations  

 
8 https://www.univ-angers.fr/fr/vous-etes/etudiant-e/examens/plagiat/conseils.html 
9 https://www.ulg.ac.be/upload/docs/application/pdf/2015-07/brochure_-_le_plagiat_pas_pour_moi.pdf 
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La note de bas de page  

• Pour indiquer une note de bas de page, allez dans Références et cliquez sur  Insérer 
une note de bas de page. 

Vous trouverez des exemples de citations dans le TPA modèle qui est à votre disposition. 
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2. STRUCTURE DU DOSSIER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGE DE TITRE 
 
→ En-tête : infos administratives 

 

→ Titre : Sujet 

 

→ Illustration  
 Source & légende 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TABLE DES MATIÈRES 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

1. MOTIVATION 
 
1.1. Pourquoi ce sujet ? 

 Intérêt personnel 
 Intérêt professionnel 
 Utilité 
 

1.2. Mes questions sur le sujet 
 6 questions  

 4 informatives 
 2 argumentatives 

 
 
 
 

 

 
 

2. TRAVAIL SUR 
L’ARTICLE DE PRESSE 

 

2.1. Choix et mise en page de 
l’article 
En lien avec le sujet 
1 à 2 page A4 

2.2. Présentation du journaliste ou 
du journal 
2.3. Contextualisation 
Où ? Quand ? Pourquoi ? 

2.4. Travail sur les aspects 
2 principaux aspects 
Résumé 
 
 
 

3. PRÉSENTATION DU 
SUJET 

 

3.1. Réponse à 1 question 
informative qui définit le sujet 

Basée sur au moins 1 source 
Illustrée par au moins 1 image 
pertinente (légende & source) 

 

3.2. Réponse à 1 autre question 
informative 

Basée sur au moins 1 source 
Illustrée par moins 1 image 
pertinente (légende & source) 

 
 4. ARGUMENTATION 

 

→ Réponse : 

À 1 question argumentative de la 
motivation 
Conforme à la structure vue en 2è 
année 
Illustré par 1 image pertinente 
(légende & source) 

 
 
 
 

 

 
 
 

5. ANALYSE DE 3 images 
 

Analyser 3 images en lien avec 

le sujet choisi 

Chaque image doit être dénotée 

et connotée 

 

 
 

6. CONCLUSION 
 
 
6.1. 2 points à retenir du TPA  

6.2. Réflexion pour aller plus 

loin  

6.3. Bilan de la démarche en  

3 points   

 
 
 

 

 
 

BIBLIOGRAPHIE 
 

→ Liste exhaustive des sources 

utilisées dans le dossier 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Parmi les 4 questions informatives de 
votre motivation, choisissez-en 2 à 

approfondir. 

Choisissez 1 des 2 questions argumentatives 
de votre motivation et développez-la 
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 LA PAGE DE TITRE 
 

Cette « couverture » doit contenir : 

▪ Un en-tête avec des informations administratives : nom, prénom, nom de l’école, 

année scolaire, classe, nom de l’enseignant 

▪ Le titre du dossier (sujet général) 

▪ Une illustration pertinente (en lien évident avec le sujet traité) et accompagnée de sa 

source et d’une légende adéquate 
 

 LA TABLE DES MATIÈRES 
 

Se trouve juste après la page de titre. Elle doit donc proposer une liste des différents chapitres 

et le numéro de page à laquelle ces derniers commencent. 

 

La table des matières peut être insérée de façon manuelle (tabulation ou tableau) ou de façon 

automatique, à l’aide de l’outil « Références – Tables des matières » : 

 

 
 

Afin que la pagination soit correcte, on finalise la table des matières une fois le travail terminé. 
 

 LA MOTIVATION 
 

Commencer à écrire, c’est réfléchir à ses motivations, c’est-à-dire identifier d’où vient notre 

inspiration : 

▪ De notre histoire personnelle 

▪ D’un centre d’intérêt 

▪ D’une question que l’on se pose 

▪ D’une lecture marquante 

▪ D’une image marquante 

▪ D’un proche 

▪ De notre vie professionnelle 

▪ Etc. 

 

Un texte de motivation doit être rédigé à la première personne (= « JE ») ; pour être complet, 

il devrait contenir les éléments suivants : 

 

▪ Les raisons qui ME poussent à choisir CE SUJET PRÉCIS plutôt qu’un autre. En d’autres 

termes, il s’agit de répondre aux questions :  

→ Pourquoi ai-je choisi de travailler sur ce sujet ?  

→ Qu’est-ce qui m’intéresse dans ce sujet ? 

→ D’où vient mon inspiration ? 

 

▪ Les questions que l’on se pose par rapport au sujet choisi : 
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→ 6 questions en tout 

→ 4 questions informatives 

→ 2 questions argumentatives 

 

▪ L’utilité de traiter ce sujet10 : 

→ A quoi cela va-t-il me servir de faire des recherches sur ce sujet ? 

→ A qui d’autre que moi ce travail pourrait-il être utile et pourquoi ? 

 

SUGGESTIONS :  

▪ Pour lancer la rédaction de la motivation, il faut essayer de partir d’une anecdote 

personnelle, d’un souvenir, d’une expérience 

▪ Mettre en évidence le lien entre le sujet choisi et l’actualité, Cela permet, d’expliquer 

pourquoi il est utile d’en parler. 

  

 
10 Cette partie peut préciser le lien entre le sujet choisi et son actualité. 
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 LE TRAVAIL SUR L’ARTICLE DE PRESSE / VIDEO / SON 
 

Vous pouvez choisir parmi ces trois propositions :  

1. Article de presse 

2. Séquence vidéo (5-10’) 

3. Séquence son (entretien, reportage, ...) (5-10’) 

 

Cet élément doit être intégré au dossier entre la motivation et la présentation du sujet. 

Il doit être fiable et pertinent. 

 Il a deux fonctions : 

▪ Il constitue une source utile pour traiter le sujet retenu notamment la présentation du 

sujet 

▪ A travers le travail de résumé basé sur les aspects, votre réflexion est développée à 

travers deux facettes précises du sujet choisi 

Voici comment faire : 

1) Trouver un article de presse, une séquence vidéo ou son 

2) Copier-coller l’article (avec son URL) et le mettre en page dans le TPA / insérer le lien 

ou QR-Code de la séquence dans le TPA 

3) Présenter le journal et/ou le journaliste, les auteurs de la séquence 

4) Contextualiser l’article ou la séquence  Date de publication et pourquoi (votation, 

événement historique, étude, etc.)11 ? 

5) Identifier les 2 principaux aspects 

6) Résumer l’article/ la séquence sous l’éclairage de ces deux aspects 

 

  

 
11 Les étapes 2 et 3 ont pour but d’évaluer la pertinence de l’article choisi. 
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 LA PRÉSENTATION DU SUJET 
 

Il s’agit d’un texte d’information, aussi neutre que possible. Son but est d’apporter à celui 

qui l’écrit et à ceux qui le lisent des connaissances objectives en lien avec le sujet traité. 

 

Pour rédiger ce texte, il faut : 

• Choisir 2 des 4 questions informatives de la motivation. La première question doit 

définir votre sujet. 

• Chercher des éléments de réponse à ces questions dans des sources fiables (1 source 

par question) 

• Reformuler ces éléments dans un texte suivi, rédigé au présent et à la 3ème personne 

et composé au minimum de 2000 caractères sans les espaces ni les citations 

Les informations données doivent être précises (chiffres, dates) et développées (plusieurs 

phrases par réponse) 

Les sources utilisées doivent être scrupuleusement indiquées à l’aide de l’outil « Référence – 

Insérer une note de bas de page » 

 

 
http://odile.thorelle.pagesperso-orange.fr/word_2007/p_notes_bas_page.htm 

 
 

Pour chaque question traitée, il faut une illustration utile ; ces illustrations doivent être 

accompagnées de leur source, d’une légende valable et intégrées de façon cohérente (en lien 

direct avec le contenu du texte) 
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 L’ARGUMENTATION 
 

Cette partie du travail a pour but de discuter de la question argumentative retenue et d’y 

répondre.  

La structure globale de l’argumentation doit être strictement identique à celle étudiée en 

classe : 
 

 

ARGUMENTATION 

1. L’introduction 
 

→ Elle présente le sujet traité, pose la question qui va être traitée dans le texte et annonce les arguments 

qui seront développés dans la suite du texte 
 

Présentation du sujet  ......................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................  

Problématique (= question choisie) ...........................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................  

Plan du développement : « Dans ce texte, nous allons voir que… »  ...............................................................  

.................................................................................................................................................................................................  
 

2. Le développement 
 

→ Il répond à la question posée à travers des arguments, chacun étoffé par un exemple 
 

Premier § : « Tout d’abord, + argument 1 »  ............................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................  

« En effet, + exemple 1 »  ...............................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................  

Deuxième § : « Ensuite, » + argument 2 »  ...............................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................  

 « Par exemple, + exemple 2 » ......................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................  
 

3. La conclusion 
 

→ Elle résume les arguments développés, permet de donner un avis personnel et de proposer une 

solution ou de prolonger la réflexion 
 

Résumé du développement : « Pour conclure, nous avons pu voir que »  ....................................................  

 ................................................................................................................................................................................................  

Avis personnel : « A mon avis, » 

 ................................................................................................................................................................................................  

Solution / Prolongement de la réflexion : « Il faudrait peut-être » / « Mais ne faudrait-il pas » 

 ................................................................................................................................................................................................  
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 ANALYSE DE TROIS IMAGES 
  

Cette partie du TP, on vous demande de 

 

▪ analyser 3 images en lien avec le sujet choisi 

▪ dénoter et connoter chaque image chaque image  

▪ rédiger un texte d’au moins 1000 caractères 

 

Cette partie n’est pas un point de contrôle mais sera évaluée à la fin de votre travail. 

 

 

 

 

 

 LA CONCLUSION 
 

Elle se compose de trois parties : 

▪ Ce qu’il faut impérativement retenir du dossier : 

2 éléments distincts, chacun développé dans un paragraphe de texte suivi 

 

▪ Comment on pourrait prolonger la réflexion : 

De quoi aurait-on encore pu parler, qu’aurait-on encore pu développer en lien avec le 

sujet traité ? 

 

▪ Bilan de votre démarche de travail : 

3 point forts de travail fourni pour la réalisation du TPA (points forts, points faibles, 

remarques, conseils) chacun développé dans un paragraphe de texte suivi 
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 LES RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
 

À insérer en fin de travail. Il faut y intégrer les différentes sources utilisées tout au long du 

dossier au fur et à mesure que l’on avance dans le travail (en y copiant-collant les notes de bas 

de page). 

Il faut être attentif à donner les références complètes et précises pour chaque source : 

 

▪ Les livres : 
 

NOM Prénom, (année), Titre du livre, lieu d’édition : éditeur, nombre total de pages 

→ Exemple : ZOLA Émile, (2007), La fortune des Rougon, Paris : Gallimard 460 pages 

 

▪ Les articles de journaux : 
 

NOM Prénom, “ Titre de l'article ”, in Nom du périodique, numéro, mois/année, page(s) 

à laquelle (auxquelles) se trouve l'article 

→ Exemple : PELOILLE Bernard, “ Le vocabulaire ”, in Revue française de science 
politique, No 33, 2/83, pp. 66-67 

 

▪ Les articles en ligne : 
 

NOM Prénom, (date de parution), Titre de l’article, trouvé sur : URL 

→ Exemple : PELOILLE Bernard, (2014, 8 octobre), Le vocabulaire, trouvé sur : 
http://www.rechercheisidore.fr/search/resource/?uri=10670/1.at8rwc 

 

▪ Les sites web : 

Nom du site : adresse web 

→ Exemple : 24 Heures : https://www.24heures.ch/culture/ecrits-personnels-bejart-

mis-vente/story/30291213 
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3. GRILLES D’ÉVALUATION 
 

POINT DE CONTRÔLE 1 
PAGE DE TITRE & MOTIVATION 

 
 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 

CHAQUE CRITÈRE EST NOTÉ DE 1 À 6 

 

AUTO 

CONTRÔLE DE 

L’ÉLÈVE 

 

APPRÉCIATION DE L’ENSEIGNANT 
 

 

NOTE 

 

1. La page de titre indique : 

▪ La classe et le nom de l’élève 

▪ La date, l’établissement, le nom de l’enseignant 

▪ Le titre du dossier = sujet du TPA 

▪ Une illustration pertinente et utile avec source et 

légende 

 

   

 

2. Les motivations présentent : 

▪ L’intérêt de l’auteur, basé sur des faits ou des 

expériences personnelles/professionnelles 

▪ L’utilité de traiter le sujet choisi 

 

   

    

NOTE 
 

 

 

3a. Fond : les questions délimitent clairement le champ 

de réflexion de l’auteur par la formulation de 6 questions 

permettant des réponses développées, consistantes. 

 

   

 

3b. Forme : parmi ces 6 questions, on trouve : 

▪ 4 questions informatives 

▪ 2 questions argumentatives 

 

   

→ Une note pour la partie 3a, une pour la partie 3b ; la moyenne de ces deux notes correspond à la note finale de ce critère 

 

4. Le texte est cohérent, bien construit et bien formulé 

(grammaire, connecteurs, ponctuation, structure). 

 

   

 

TOTAL 

 

   

L’orthographe a été vérifiée Jusqu’à 5 fautes + ½ pt  

 

La matière est suffisante  
(1500 caractères espaces non compris) 

 

  

-½ pt 
 

(1000 à 1499 caractères) 

 

-1 pt 
 

(0 à 999 caractères) 

 

 

L’élève s’est investi dans son travail 

 

  

-½ pt 

 

-1 pt 

 

Plagiat +20% Note 1  

Plagiat 10-20% Note baissée de 2 points  

→ Les points perdus sur ces deux derniers critères sont à déduire de la note du point de contrôle  

 

NOTE FINALE DU POINT DE CONTRÔLE : 
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POINT DE CONTRÔLE 2 
PRÉSENTATION DU SUJET : question 1 

 
 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 

CHAQUE CRITÈRE EST NOTÉ DE 1 À 6 

 

AUTO CONTRÔLE DE L’ÉLÈVE 
 

APPRÉCIATION DE L’ENSEIGNANT 
 

 

NOTE 

 

1. La réponse à la question 1 est 
précise, pertinente et développée 
dans un texte informatif rédigé à la 
3ème personne. La réponse à la 
question n°1 définit clairement 
le sujet. 

 

   

 

2. Au moins une référence 

bibliographique différente est 

utilisée par réponse et indiquée à 

l’aide de l’outil « Référence → 

Insérer une note de bas de page » 

 

   

 

3. La réponse est accompagnée 

d’au moins une illustration utile et 

pertinente, assortie de sa source et 

d’une légende 

 

   

 

4. Le texte est cohérent, bien 

construit et bien formulé 

(grammaire, connecteurs, 

ponctuation, structure). 

 

   

Note  

 

TOTAL  Moyenne des deux notes « réponse aux questions »  

L’orthographe a été vérifiée Jusqu’à 5 fautes + ½ pt  

 

La matière est suffisante  
(1000 caractères espaces non 

compris) 

 

  

-½ pt 
 

(1000 à 1999 caractères) 

 

-1 pt 
 

(0 à 999 caractères) 

 

 

L’élève s’est investi dans son 

travail 

 

  

-½ pt 
 

-1 pt 
 

Plagiat + 20% Note 1    

Plagiat 10-20% Note baissée de 2 points    

→ Les points perdus sur ces trois derniers critères sont à déduire de la note du point de contrôle  

PRÉSENTATION DU SUJET : note du point de contrôle  
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POINT DE CONTRÔLE 3 
ARGUMENTATION 

 

 

CRITÈRES 
 

PONDÉRATION 
POINTS 

OBTENUS 

1. INTRODUCTION 

→ 1er paragraphe 

 

 Énoncé du sujet (état de la question) 

 Question argumentative 

 Plan du développement 

3 

1 

1 

1 

 

2. DÉVELOPPEMENT  6  

→ 2ème paragraphe  Argument introduit par un connecteur adapté 

 Exemple introduit par un connecteur adapté 

1.5 

1.5 

 

→ 3ème paragraphe  Argument introduit par un connecteur adapté 

 Exemple introduit par un connecteur adapté 

1.5 

1.5 

 

3. CONCLUSION 

→ 4ème paragraphe 

 

 Connecteur adapté + résumé du développement 

 Avis personnel 

 Prolongement de la réflexion OU solution 

3.5 

1.5 

1 

1 

 

4. CONSTRUCTION  

 Le texte se compose de 4 paragraphes 

 Le texte est bien construit 

 Les phrases sont bien formulées 

2.5 

0.5 

1 

1 

 

5. ORTHOGRAPHE -½ pt par groupe de 3 fautes 
 

2  

6. ORIGINALITÉ & PERTINENCE  

 Pertinence générale (contenu du texte cohérent) 

 Propos précis 

 Pas de contresens 

2 

1 

0.5 

0.5 

 

 

TOTAL : 

 

 

19 

 

 

NOTE DE L’ARGUMENTATION : 

 

 

 

 

 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 
CHAQUE CRITÈRE EST NOTÉ DE 1 À 6 

 

AUTO CONTRÔLE DE L’ÉLÈVE 
 

APPRÉCIATION DE L’ENSEIGNANT 
 

 

NOTE 

 

1. Note de l’argumentation x 4 
 

   

 

2. La question argumentative 

trouve une réponse explicite et 

pertinente. 
 

   

3. Une illustration pertinente, avec 

source et légende, accompagne le 

texte. 

   

 

TOTAL 
 

   

L’orthographe a été vérifiée Jusqu’à 8 fautes + ½ pt  
 

La matière est suffisante 

(1800 caractères espaces non compris) 
 

  

-½ pt 

 

(900 à 1799 caractères) 

 

-1 pt 

 

(0 à 899 caractères) 

 

 

L’élève s’est investi dans son travail 
 

  

-½ pt 
 

-1 pt 
 

Plagiat + 20% Note 1  

Plagiat 10-20% Note baissée de 2 points  

→ Les points perdus sur ces deux derniers critères sont à déduire de la note du point de contrôle  

 

NOTE DU POINT DE CONTRÔLE : 
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TRAVAIL PERSONNEL 
DOSSIER FINAL 

 

Nom, Prénom : .............................................................................................................................................. Classe : ........................................ 
 

Sujet du TPA : ................................................................................................................................................................................................................. 
 

 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 
(Chaque partie doit être conforme aux exigences du Guide méthodique) 

 

APPRÉCIATION DE L’ENSEIGNANT 
 

 

NOTE 

 

1. FORME x2 
 

 

Points obtenus : ________ 
 
 

 

 Table des matières précise et cohérente 
 Police d’écriture identique dans tout le dossier 
 Taille des différents éléments textuels cohérente  
(titres > sous-titres > corps du texte > notes, sources & légendes) 

 Marges justifiées 
 Numérotation des pages & des titres 
 Bibliographie 
(au moins 4 sources, dont l’article de presse) 
(1 point par item) 
 

  
 

 

2. FOND x4 
 

 

Points obtenus : ________ 

 
 

 

a) Article de presse / vidéo / son : 
▪ Introduit et contextualisé 
▪ Résumé à partir de 2 aspects pertinents 

(1 point par item) 
 
b) Analyse de trois images 

▪ Dénotation pertinente  
▪ Connotation consistante et pertinente 

(1 point par item) 
 
c) Conclusion 

▪ 2 points à retenir du TPA  
▪ Réflexion pour aller plus loin  
▪ Bilan de la démarche en 3 points   

(1 point par item) 
 

  
 

 

3. ILLUSTRATIONS x2 
 

 

Points obtenus : ________ 

 
 

 

 5 illustrations au moins (dont page de titre) 
 Source 
(1 point par item)  
 

 Légende 
 Pertinence & variété (2 points par item) 
 

  
 

 

4. TRAVAIL FINAL x4 
 

 

Points obtenus : ________ 

 

 

 Page de titre & motivation corrigées 
 Argumentation corrigée 
(1 point par item) 
 

 Présentation du sujet corrigée (1pt) 
 Orthographe & grammaire corrigées (3 points ) 
 

  

 

5. SAVOIR-ÊTRE & SAVOIR-FAIRE x1 
 

 

 
 

 

L’apprenti s’est comporté de manière professionnelle tout au long de la 
réalisation du dossier : travail régulier et méthodique, utilisation adéquate 
du guide méthodique, investissement personnel et social, respect des 
consignes, langage adapté, etc. 
 

 
- ½ point 

 
- 1 point 

 
+ ½ point 

 
+ 1 point 

→ Les points perdus ou gagnés sur ce dernier critère sont à déduire de ou à ajouter au total des points  

 
TOTAL DES POINTS : 

 

 
________ / 12 

 
NOTE FINALE DU TPA 

(au ½ point) : 

 

 

EPM, le ........................................................................................................ 

L’examinateur-trice : L’expert-e : 

 

 
……………………………………………………………………………………... ...................................................................................................................... 
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4. EXAMEN ORAL 
 

L’examen oral, d’une durée totale de 15 minutes, se déroulera en deux temps : 
 

1ère PARTIE : présentation de l’apprenti-e 

La première partie est prise en charge par l’apprenti-e qui fait un exposé en lien avec 

son travail. Cet exposé doit comprendre trois parties. 
 

▪ Présentation du dossier (2-3 minutes maximum) 

- Présentez la structure de votre oral 

- Faites un BREF résumé du dossier écrit 

- Dégagez les points positifs et négatifs de votre dossier en justifiant vos propos 
 

▪ Élément nouveau (5 minutes au moins) 

C’est la partie la plus importante de l’oral ! Il faut impérativement amener un 

élément NOUVEAU ET PERTINENT :  

- Analyse d’image 

- Nouvel aspect en lien avec le sujet traité 

- Présentation d’un article de presse 

- Support visuel ou audio (maximum 2-3 minutes) à commenter 

- Objets en lien avec le sujet 

- Dégustation 

- Etc. 
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▪ Conclusion (2 minutes maximum) 

Synthèse et mot de la fin : 

- Que faut-il retenir impérativement de votre travail (écrit et oral) ? 

- Qu’avez-vous aimé/pas aimé faire dans le contexte de votre TP ? 

- Quel bilan tirez-vous de ce travail (que vous a-t-il amené/coûté) ? 
 

2ème PARTIE : questions/discussion 

Les 5 dernières minutes se dérouleront sous la forme d’une discussion basée sur les 

questions de l’examinateur et de l’expert. 
 

CONSEILS POUR L’ORAL 

 Soignez votre langage verbal et corporel, parlez distinctement 

 Prenez un exemplaire de votre TPA 

 Préparez et amenez le matériel dont vous avez besoin pour votre présentation 

 Utilisez un support pour ne pas vous perdre durant la présentation 

 Écoutez attentivement les questions, répondez avec précision, demandez si vous 

n’avez pas compris 

 Faites-vous plaisir ! 
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GRILLE D’ÉVALUATION 
EXAMEN ORAL 

 
 

Nom, Prénom : .............................................................................................................................................. 

 

Classe : ........................................ 
 

Sujet du TPA : ................................................................................................................................................................................................................. 

 

 

Objet d’étude 

Maîtrise du sujet 

Contextualisation 

Prise de distance par rapport au sujet 

 

   

 

Nouveauté 
 

 

Élément  nouveau exploité de manière pertinente 
 

   

 

Compétences langagières, 

personnelles et sociales 

Clarté dans la communication 

Affirmation de soi 

Prise en compte de la situation 
  Tenue, attitude, langage adapté 

Capacité à échanger avec les experts 

 

   

Compétences 

méthodologiques 

Gestion du temps à disposition 

Matériel pertinent et bien adapté 

 

   

 

Note finale de la présentation orale (au ½ point) 
 

 

 

Remarques :  ...............................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

Note de l’écrit (sans les PC) 
 

  

Note de l’écrit (avec les PC) 
 

 

 
 

Note finale du TP : 

  

 

 

EPM, le ........................................................................................................ 

L’examinateur-trice : L’expert-e : 
 

……………………………………………………………………………………... 

 

...................................................................................................................... 
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5. TPA – BASES LÉGALES 

 

 OCMCG 

Ordonnance du SEFRI concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans 

la formation professionnelle 

 

 RLVFPr 

Règlement d’application de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle 
 

Principe 
(Art. 7 & 10 OCMCG) 

Conformément à l’exigence de l’Ordonnance du SEFRI 
concernant les conditions minimales relatives à la culture 
générale dans la formation professionnelle initiale, tout 
candidat au CFC ou à l’AFP doit réaliser un travail personnel 
d’approfondissement (TPA).  
Pour la voie CFC, la participation à l’examen final est 
conditionnée par la remise du TPA dans les délais fixés par la 
direction de l’école. 

 

 

Évaluation 
(Art. 10 al. 4 OCMCG) 

Le travail personnel d’approfondissement comprend 
l'élaboration d'un document écrit et sa présentation orale. Il 
fait l'objet d'une évaluation à part égale dans les domaines « 
Société » et « Langue et communication ».  L'évaluation du 
processus d'élaboration du TPA s'intègre à la note du domaine 
« Langue et communication ». 
 

 

 

Plagiat 
(Art. 63 RLVFPr) 

En cas de plagiat avéré, la note « 1» est attribuée au TPA. 
Le plagiat partiel (moins de 20% du dossier) est sanctionné par 
la note 1 attribuée au document écrit. Le candidat conserve 
toutefois le droit de se présenter à la défense orale de son 
TPA. 
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Sujet 
(Art. 5 al. 5 & 10 al. 5 

OCMCG) 

En cours d'élaboration, le changement de sujet n'est autorisé 
qu'avec le consentement de l'enseignant de culture générale. 
Tout changement de sujet non motivé et non accepté par ce 
dernier sera sanctionné par la note « 1» à la partie écrite du 
travail personnel du candidat. 

 

 

 

Guide méthodique 
(Art. 5 al. 3 OCMCG) 

La présentation du TPA respectera les consignes contenues 
dans le guide méthodique que l'école élabore et remet à 
chaque candidat au plus tard lorsque celui-ci doit débuter son 
travail. 

  

Remise du TPA 
(Art. 5 al. 3 & 10 al. 6 

OCMCG) 

L'original, une copie lisible et une version numérique du travail 
personnel d'approfondissement sont adressés à l'enseignant 
de culture générale. En cas d'envoi, le cachet d'un office postal 
suisse fait foi. Le candidat doit être en mesure de prouver 
l’envoi par la poste. Un envoi par mail n'est pas autorisé, à 
l'exception éventuelle de la version numérique du TPA. 
Le candidat a l’obligation de conserver un 3ème  exemplaire 
pour lui-même. 

 

Remise hors délai 

(Art. 5 al. 5 & 10 al. 6 OCMCG) 

Sauf cas de force majeure, la note 1 est attribuée à la partie 
production écrite du travail personnel d'approfondissement  
qui n'est pas rendu dans le délai fixé par l'école. 
Le candidat perd le droit de se présenter à la soutenance orale 
de son travail, s'il ne présente pas dans les deux semaines 
suivantes son document écrit ainsi que la copie numérique à 
l'enseignant de culture générale. En outre, il ne peut en aucun 
cas se présenter à l'examen final d'ECG de la session en cours. 
 
 
 
Le CFC ne lui sera délivré qu'à condition de présenter un travail 
personnel d'approfondissement lors de la session d'examen 
suivante et de passer l'examen final. 
 
Le candidat en voie AFP se voit attribuer la note « 1» à son TPA 
et le  candidat en voie CFC ne peut en aucun cas se présenter à 
l'examen final d'ECG. 
 

  

Défense orale 

(Art. 10 al. 4 OCMCG) 

L'absence à la soutenance orale sera sanctionnée par la note « 
1», sauf cas de force majeure. 
Le candidat doit justifier le cas de force majeure et, en cas de 
maladie ou accident, faire parvenir à la direction de l'école un 
certificat médical dans les trois jours ouvrables qui suivent la 
survenance de l'empêchement. 
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BON TRAVAIL ! 
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