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Directives de la Direction de I'instruction publique, de la culture et du sport

Du 16 septembre 2020

concernant la réalisation des travaux personnels dans les Ecoles de culture
générale du canton de Fribourg

La Direction de I'instruction publique, de la culture et du sport (DICS)

Vu la loi du 11 décembrc 2018 sur l'enseignement secondaire supérieur (LESS) et son règlement du
27 juin 199s (RESS);

Vu l'article 8 du règlement du 10 juin 2008 concernant les études en Ecoles de culture générale
(RECG) ;

Vu les articles 11,21,23 et 24 du règlement du 10 juin 2008 concernant les examens de certificat de
culture générale (RCCG) ;

Edictent les directives suivqntes

l. Buts

l.l .Les présentes lignes directrices fixent les conditions cadre pour la préparation et la réalisation des
travaux personnels (ci-après : TPers) des candidates et candidats au certificat de culture générale.

1.2 Chaque élève doit effectuer un travail autonome d'une certaine importance. Par ce travail, il exerce et
démontre son aptitude à chercher, à évaluer, à exploiter et à structurer I'information ainsi qu'à
communiquer ses idées. Cette communication impliquera obligatoirement les deux formes d'expression
écrite et orale.

1.3 Les objectifs principaux du TPers sont l'acquisition de méthodes de travail (domaines scientifique,
artistique...), le développement de I'autonomie et de l'esprit critique ainsi que l'ouverture au-delà d'une
discipline au sens strict.

2. Principes

2.1 Le TPers peut prendre la forme d'un travail de recherche et de rédaction, en lien avec le domaine
professionnel choisi ou celle d'une création artistique. L'élève propose une thématique et bénéficie du
suivi d'un enseignant accompagnant pendant l'élaboration de ce travail.

2.2 Le TPers doit être achevé avant les examens de certificat et il fait l'objet d'une évaluation notée qui figure
dans le certificat de culture générale.
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2.3 Le TPers est rédigé en français. Pour favoriser le bilinguisme, il est possible de le réaliser en
allemand. L'utilisation d'une autre langue doit être justifiée par le thème choisi et par les compétences
particulières de l'élève qui doit, dans ce cas, faire une demande de dérogation. L'autorisation sera
donnée par la direction de l'école sur préavis de l'enseignant accompagnant.

3. Déroulement du travail

3.1 Le TPers débute à la fin de la 2è'" année d'études et se termine durant la 3ème année d'études, en suivant
les prescriptions indiquées dans le < Guide méthodologique >>, édité par la direction de I'ECG.

3.2 Le calendrier d'élaboration du travail est défini annuellement par les proviseurs de 3ème année.

4. Formes et ampleur du TPers

4.1 Un travail de recherche se présente sous forme d'un texte d'au minimum 12'000 et au maximum
20'000 signes, espaces non compris (cf. guide méthodologique).

4.2 Un travail de création peut prendre d'autres formes, par exemple vidéo, exposition, compositions
artistiques, scénario; dans ce cas, un rapport écrit sous forme d'un texte d'au minimum 10'000 et au
maximum 15'000 signes, espaces non compris (cf. guide méthodologique), doit contenir les buts, les
expériences et les réflexions sur le travail.

5. Présentation orale

5.1 Chaque TPers doit faire I'objet d'une présentation orale d'une durée de vingt-cinq minutes. La
présentation proprement dite durera quinze minutes, les dix minutes suivantes étant réservées aux
questions.

5.2 La présentation orale se déroule devant une classe ou un groupe d'élèves de l'école. L'évaluation est
effectuée par un jury formé de l'enseignant accompagnant et d'un enseignant expert (ci-après : le jury).

Tâches de loenseignant accompagnant

Le guide méthodologique définit les tâches des enseignants accompagnants.

7. Evaluation du TPers

7.1 Le TPers comprend un travail écrit, une présentation orale obligatoire et une version informatique. Le
TPers est envisagé sous l'angle d'un examen et évalué en tant que tel. La note du TPers compte comme
une note pour l'obtention du certificat.

7.2 L'évaluation globale du TPers prend en compte la réalisation finale, la présentation orale et le processus.
Elle débouche sur une note allant de 6 à I selon le barème officiel des notes (la note est donnée au demi-
point). Elle est établie conjointement par le jury.

7.3 Pour que le dépôt d'un TPers soit admissible, celui-ci doit respecter les délais fixés par Ie calendrier et
correspondre aux exigences suivantes : l'élève doit notamment déposer un travail complet comportant le

. minimum de 12'000 signes (10'000 pour un travail de création), espaces non compris (cf. guide
méthodologique), une page de titre, une table des matières, une introduction, un corps de travail, une
partie d'analyse personnelle, une conclusion, une bibliographie et une déclaration sur I'honneur.

7.4 En cas de dépôt d'un TPers hors délais ou non admissible (cf. ch. 7.3 ci-dessus), celui-ci est considéré
comme non exécuté ce qui entraîne la note 1.0.' Dans ce cas, l'échec aux examens de certificat est
prononcé d'emblée, étant donné qu'un des critères de réussite (art.34let. c RCCG) ne pourraplus être
rempli. L'élève peut débuter un nouveau Tpers avec la volée des élèves 6" 2ème année d'études selon le
calendrier décrit sous le chiffre 3.2.

7.5 En cas de dépôt d'un Tpers admissible avec un nombre de signes en dehors de la fourchette
correspondante mentionnée au chiffre 4, une pénalité sera appliquée sur le total de points (cf. guide

6.

2



méthodologique).

7.6 En cas de fraude, de collusion ou de plagiat, l'évaluation du Tpers est sanctionnée proportionnellement
à la gravité de la faute. La sanction peut aller jusqu'àl'attributiondelanote 1.0auTPers.

7.7 Le titre du travail et la note figurent dans le certificat de culture générale

8. Répétition

8.1 En cas de dépôt d'un Tpers admissible, obtenant une note insuffisante (inférieure à 4.0), l'élève a la
possibilité de réaliser un deuxième TPers sur une période plus courte de la 3è'" année d'études (de début
février à mi-mai). Dans ce cas, l'école impose la thématique du TPers.

8.2 Dans le cas où l'élève échoue au certificat et redouble sa troisième année, il peut renoncer à faire un
. second TPers, pour autant que la note obtenue au premier soit égale ou supérieure à2.0. Si l'élève décide

de réaliser un deuxième TPers, il peut en proposer librement la thématique.

8.3 L'élève ne peut présenter plus de deux TPers. Dans tous les cas, c'est la note obtenue au second travail
qui compte pour le certificat.

8.4 Si la note obtenue est égale ou supérieure à 4.0, il n'est pas possible de réaliser un deuxième TPers.

Voies de droit

La note du TPers peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa communication, d'une réclamation écrite
et motivée auprès du directeur de I'ECG, qui, pour sa réponse, consulte le proviseur responsable de son
école. La procédure correspond par ailleurs à celle des réclamations interjetées contre les autres notes
annuelles.

Les présentes directives entrent en vigueurle 1"août2021
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Jean- Pierre Siggen
Conseiller d'Etat, Directeur
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