Bulletin officiel n° 21 du 24 mai 2012
Annexe 1
Épreuve anticipée d’activités interdisciplinaires

Fiche d’évaluation de la démarche du candidat et de son investissement
Session :
Nom du candidat :

Établissement :
Ville :
Académie :

Prénom du candidat :
Thème traité :

Critères d’évaluation

Démarche de
recherche

Organisation du
travail
Investissement

Très
insuffisant

Insuffisant

Satisfaisant

Très
satisfaisant

Rigueur de la
démarche
Diversité des sources
d’information
Fiabilité des sources
d’information
Pertinence des sources
d’information
Planification du travail
Répartition des tâches
Participation au travail
de groupe
Prise d’initiative
Note :

/8

Commentaires
Noms et prénoms des examinateurs

Date et signatures
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Annexe 2
Épreuve anticipée d’activités interdisciplinaires

Fiche d’évaluation de la soutenance orale
Session :
Nom du candidat :
Prénom du candidat :

Établissement :
Ville :
Académie :

Thème traité :

Critères d’évaluation
Support
présenté

Présentation

Entretien

Expression
orale

Très
insuffisant

Insuffisant

Satisfaisant

Très
satisfaisant

Pertinence du support
Qualité de la rédaction du
support (clarté, soin et
richesse)
Structuration de la présentation
Utilisation efficace du support
Présentation de la démarche
de recherche
Présentation des résultats de
recherche
Intégration des apports
disciplinaires
Raisonnements développés à
partir des questions posées
Pertinence des réponses du
candidat aux questions posées
Maîtrise des connaissances
mobilisées
Clarté du propos
Rigueur du vocabulaire
NOTE :

/ 12

Commentaires
Noms et prénoms des examinateurs

Date et signatures
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Annexe 3
Epreuve anticipée d’activités interdisciplinaires

Fiche d’évaluation de la démarche du candidat et de la soutenance orale.
Session :
Nom du candidat :
Prénom du candidat :
Thème traité :
Critères d’évaluation
Démarche
de
recherche

Support
présenté
Présentation

Entretien

Expression
orale

Établissement :
Ville :
Académie :

Très
insuffisant

Insuffisant

Satisfaisant

Très
satisfaisant

Rigueur de la démarche
Diversité des sources
d’information
Fiabilité des sources
d’information
Pertinence des sources
d’information
pertinence du support
Qualité de la rédaction du support
(clarté, soin et richesse)
Structuration de la présentation
Utilisation efficace du support
Présentation de la démarche de
recherche
Présentation des résultats de
recherche
Intégration des apports
disciplinaires
raisonnements développés à
partir des questions posées
Pertinence des réponses du
candidat aux questions posées
Maîtrise des connaissances
mobilisées
Clarté du propos
Rigueur du vocabulaire
NOTE :
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Commentaires

Noms et prénoms des examinateurs

Date et signatures
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