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Instructions importantes ! 

 
Le candidat peut effectuer la réalisation des projets en choisissant différents genres. Nous avons 
classé les genres dans 3 grandes catégories et nous avons préparé les grilles de correction suivant 
ces catégories : 

1. Projet de type mémoire écrit 
2. Projet fondé sur une source d’information de vulgarisation visuelle ou électro-

nique 
3. Projet fondé sur l’organisation 

 
1. Un projet de type mémoire écrit consiste à exécuter un devoir écrit traditionnel, un essai, une 
étude de cas, une analyse de document, une interview de caractère sociologique remise sous forme 
écrite, l’analyse d’un sondage par questionnaires, un reportage de genre journalistique, une série 
d’articles paraissant dans le journal de l’école. 
(Le mémoire écrit qui satisfait sans défauts au contenu exigé maximum 50 points.) 
La longueur du mémoire écrit peut être considérée comme appropriée, digne du baccalauréat, si sa 
longueur, sans compter les annexes, est d’environ 10 à 12 pages en police de 12 avec une interli-
gne de 1,5, un peu plus en version manuscrite, 12 à 15 pages (en plus des documents et annexes 
remis dans le portfolio). 
 
2. Un projet fondé sur une source d’information de vulgarisation visuelle ou électronique 
consiste à exécuter un produit audiovisuel, une série de reportages ou d’émissions, un film, 
d’autres interviews, reportages audiovisuels réalisée pour la radio ou la télévision de l’école, une 
série de photographies, une série d’images réunie par thème présenté sur journal mural, une série 
thématique pour journal mural. Le rattachement d’un texte d’accompagnement de 1 à 3 pages 
constitue une condition à l’évaluation du projet. Le professeur de la discipline va également noter 
le document écrit annexé (maximum 10 points) et le dossier d’examen achevé (maximum 40 
points). 
La longueur du produit fondé sur une source d’information de vulgarisation visuelle ou électroni-
que est conforme aux exigences du baccalauréat, si l’émission réalisée pour le compte de la radio 
ou de la télévision de l’école est d’une durée d’au moins 3 à 5 minutes, la série d’émission com-
prend 3 à 5 épisodes, le journal mural thématique se compose d’au moins 3 à 5 parties, le film est 
d’au moins 5 à 20 minutes, la série de photographies – présentée sous toute forme ou sur tout sup-
port – se compose d’au moins 10 à 15 photos. 
C’est au professeur de la discipline de définir le moyen, le support, le format également disponi-
ble et accessible dans l’établissement, que le candidat peut utiliser pour remettre son devoir. Si les 
difficultés qui en découlent ne sont découvertes qu’à l’issue de la remise définitive, le candidat 
peut être obligé à réaliser une copie sur le support et dans le format approprié. 
 
3. Par les genres d’un projet fondé sur l’organisation nous entendons l’organisation d’une mani-
festation publique pour les élèves (par ex. : une série de débat), l’organisation d’une opération pu-
blique extrascolaire (par ex. : une opération de protection de l’environnement), participation à la 
réalisation d’une manifestation humanitaire, ou l’organisation de celle-ci. Le rattachement d’un 
texte d’accompagnement est condition à l’évaluation du projet. La longueur recommandée pour 
les travaux écrits achevés est de 3 à 5 pages. 
Le professeur va également noter le document écrit annexé (maximum 30 points) et l’opération ou 
la manifestation elle-même (maximum 20 points). 
Le temps consacré par le candidat à l’organisation, à la réalisation peut être considéré comme 
étant digne du baccalauréat et de niveau escompté, si les documents confirment qu’il atteint les 30 
à 35 heures. 
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Thèmes de projet 

 
• Le développement du comportement social chez les jeunes enfants         

• Comment se développe le comportement en société durant la petite enfance ? Quels sont les 
échelons qui caractérisent la formation de l’activité ludique ? Quand peut-on démontrer les signes 
de réciprocité, d’empathie, de coopération chez l’enfant ? 
• Présentez à partir de l’observation d’enfants d'âge préscolaire (sous forme textuelle, visuelle ou 
électronique) les échelons de l'évolution du comportement social ! Quelle est la différence entre 
les jeux et autres activités communes des enfants du groupe des petits (3 ans) et du groupe présco-
laire (5 à 7 ans) ? 
 

• La postériorité de 1956 dans l’histoire des familles hongroises       
• Quels sont les changements que la révolution de 1956 a apporté dans la vie d’une famille ? Pré-
sentez dans quelle mesure les évènements de l’époque ont représenté un point tournant dans 
l’histoire de la famille ! 
• Faites un reportage dans la localité où vous habitez avec des condamnés politiques de 1956, des 
émigrants ou avec des membres de leur famille ! 
 

• L’effet des changements de politique sociale sur la situation des familles nombreuses    
• Présentez comment la situation des familles nombreuses s’est vue modifiée durant les quinze 
dernières années ! 
• Présentez/contribuez activement à l’appui d’initiatives civiles visant à soutenir les familles nom-
breuses et les enfants défavorisés ! 

 
 
 

L’évaluation du travail de projet achevé 
 

Épreuve écrite – élaboration d’un travail de projet (80 points attribuables au maximum) 
 
I. Évaluation du processus d’élaboration du projet (30 points attribuables au maximum) 
 
Nota : Dans la mesure où le jury d’examen estime que le travail de projet n’est pas le produit in-
tellectuel autonome du candidat, à la suite de l’indication du jury d’examen le proviseur de 
l’établissement est tenu de procéder suivant l’article (2) § 23 de l’Arrêté gouvernemental 
100/1997 (VI.13.) !  
 
II. Grille de correction pour l’évaluation de la teneur et du résultat du travail d’examen 
achevé (50 points attribuables au maximum) 

 
1. Évaluation d’un projet de type mémoire écrit (50 points) 

 
2. Évaluation d’un projet fondé sur une source d’information de vulgarisation visuelle ou 

électronique 
2. a) Évaluation des documents écrits annexés au projet (10 points) 
2. b) Évaluation du dossier d’examen iconographique ou électronique (40 points) 

 
 3. Projet fondé sur l’organisation 

3. a) Évaluation des documents écrits réalisés pour le projet fondé sur 
l’organisation (30 points) 

3. b) Évaluation du mode d’exécution (20 points) 
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Épreuve orale 
  
Évaluation de la soutenance du travail de projet (10 points attribuables au maximum) 
 
Nota : Le professeur évaluateur peut faire des copies des fiches d’évaluation figurant dans la grille en 
autant d’exemplaires que le nombre des candidats, ainsi il n’aura pas à élaborer lui-même les fiches 
d’évaluation individuellement. (Par contre, en ce qui concerne l’autre partie de l’épreuve orale, le dé-
veloppement de la thèse, les critères d’évaluation devront être élaborés par l’établissement organisant 
l’examen.) 
 
L’élève doit soutenir son travail d’examen à l’épreuve orale du baccalauréat. Au cours de la soute-
nance le candidat présente brièvement son projet et répond aux questions posées par le jury d’examen. 
 Avec l’autorisation préalable du président du jury et du jury d’examen il est possible de pré-
senter le dossier d’examen reposant sur une source d’information de vulgarisation visuelle ou électro-
nique. La durée de ce dernier ne sera pas pris en compte dans le temps prévu pour l’interrogation orale 
du candidat. En revanche, la visualisation commune du dossier d’examen permet aussi aux membres 
du jury de poser des questions sur le fond et de faire connaissance avec le travail effectué par le candi-
dat. 
 Lors de la soutenance orale le candidat pourra se servir comme illustration de tout document 
figurant dans le portfolio, le professeur évaluateur peut l’encourager à en faire usage. Le professeur 
évaluateur peut interrompre – vu le temps limité disponible – la présentation du dossier d’examen du 
candidat, afin de donner suffisamment de temps pour que le jury pose ses questions. Le candidat ne 
doit subir aucun désavantage dans la notation, si un des membres du jury lui pose une question qui n’a 
pas trait au projet et auquel le candidat ignore la réponse. 

 
 
 
 
 

Nom du candidat : 
 

Critères 

Nbre 
de 
points 
max. 

Points 
attri-
bués 

Présentation des éléments essentiels du travail d’examen et des faits 
concrets du travail personnel 6  

Il expose quelques expériences personnelles acquises durant l’élaboration 
du projet  4  

Usage du langage technique, des connaissances professionnelles 
 4  

Réponses données aux 2 à 4 questions posées par le jury, sans « hors-
sujet », en accentuant les points essentiels 4  

Clarté, syntaxe correcte, structure de l’énoncé 
 2  

Au total* 20  

Nombre de points finaux (total/2) 10  
 
 

* En vue d’une meilleure différenciation un nombre de points relativement élevé peut être attribué à chaque partie, la division par 
deux du résultat ainsi obtenu permet l’évaluation uniforme des épreuves. C’est toujours le résultat final qui est arrondi en faveur 

de l’élève, soit vers le haut.
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Thème de projet no1 : Le développement du comportement social chez les jeunes enfants 
 

I. Évaluation du processus d’élaboration du projet 
 

 Nom du candidat : 

Critères Points 
attri-

buables 
de 

Nbre 
de 

points 
max. 

Points 
attri-
bués 

Participation autonome du 
candidat à l’élaboration du 
projet 

Autonomie sur le plan de la recherche, du 
traitement et de la présentation du thème lié 
aux manifestations du comportement social 
chez les enfants en bas âge. 

 
0 à 2 

 
2 

 

Présence aux consulta-
tions 

Régulièrement présent aux réunions de 
consultation, participation active et savante. 

 
0 à 4 

 
4 

 

 
 
 
 
Traitement des infor-
mations, identification 
du problème, capacité 
de résolution de pro-
blème, connaissances 
d’application étendues 

• Tenue permanente du journal de travail. 
• Il présente dans son portfolio ses docu-
ments, ses notes et son chapitre partiel asso-
ciés au processus d’élaboration du projet ; le 
produit créé au cours de l’élaboration du 
mémoire. 
• Hypothèse ou objectif formulé par écrit ; 
les motivations relatives au choix du thème 
du comportement social, justification du 
choix du thème. 
• Réalisation d’un avant-projet ou d’un 
diagramme de Gantt pour l’ordonnancement 
du travail. 
• Respect ponctuel des délais fixés lors des 
consultations. 
• Réalisation d’une première ébauche ou 
d’un chapitre partiel. 

0 à 4 
0 à 2 

 
 
 
 

0 à 2 
 
 
 

0 à 2 
 
 

0 à 2 
 

0 à 2 
 

14 
 

 

C
O
M
P
É
T
E
N
C
E
S 

 
 
 
 
Culture linguistique, 
communication, lecture 
compétente, composition 
de texte 

• Formulation, à l’occasion des consulta-
tions et dans le journal de travail, de 
l’implication personnelle qui le lie au travail 
de projet. 
• Coopération constructive avec le chef du 
projet et d’autres personnes concernées. 
• Compréhension et traitement compétent 
de la littérature spécialisée. 
• Le contenu du journal de travail ou du 
commentaire et de l’avant-projet ou du dia-
gramme de Gantt, ainsi que ses interventions 
orales durant les consultations sont logique-
ment structurés, ne comportent aucune faute 
grossière de grammaire, de syntaxe ou 
d’orthographe. 

0 à 2 
 
 
 

0 à 2 
 

0 à 4 
 

0 à 2 
 

10 
 

 

Au total 30  
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II. Grille de correction pour l’évaluation de la teneur et du résultat du travail d’examen achevé 
 
1. Évaluation d’un projet de type mémoire écrit 
 
Nom du candidat : 
 

Critères  Points 
attri-

buables 
de 

Nbre 
de 

points 
max. 

Point
s at-
tri-

bués
L’unicité du mé-
moire 

Le mémoire de baccalauréat est le produit intellec-
tuel propre du candidat. La source des citations et 
références est indiquée avec précision. 

 
0 à 2 

 
2 

 

 
 
 
 
Requis en matière de 
forme et de longueur, 
structuration, syntaxe

• La longueur du travail d’examen écrit est ap-
propriée (10 à 15 pages). 
• Le travail d’examen est présenté sous une forme 
esthétique, digne du baccalauréat, sur un papier 
approprié, il comporte marges et titres, ses ta-
bleaux sont intelligibles, limités par des lignes 
droites, ses illustrations sont choisies avec goût. 
• L’articulation du mémoire en parties et en cha-
pitres est bien proportionnée. 
• Le développement se compose de phrases, le 
texte est logiquement structuré. Il est formulé de 
manière explicite, précise et exigeante. Il ne com-
porte aucune faute grossière de grammaire ou 
d’orthographe. 

0 à 2 
 

0 à 2 
 
 
 
 

0 à 2 
 

0 à 6 

 
 
 
 
 

12 

 

Titre approprié 
du point de vue 
professionnel 

Le titre est en harmonie avec le thème du dévelop-
pement du comportement social ; titre ingénieux 
qui accroche l’intérêt. 

0 à 2 

 
La compréhen-
sion de la tâche, 
l’identification 
du problème, 
recherche de la 
solution au pro-
blème 

• Le contenu du travail correspond au thème 
choisi, il comprend la présentation du développe-
ment de la coopération sociale chez les petits en-
fants, et satisfait aux exigences formulées vis-à-
vis du genre de travail écrit. 
• Le travail de projet comprend une activité et un 
résultat de recherche autonome ; ce peut être une 
observation d’enfants, une interview psychologi-
que, un sondage etc. 

0 à 4 
 
 
 
 

0 à 4 

 
 
 
 
 
C
O
M
P
É
T
E
N
C
E
S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fondement théo-
rique du projet, 
le traitement 
complexe des in-
formations, iden-
tification et utili-
sation pertinente 
des notions tech-
niques 

• Il emploie pertinemment les connaissances 
théoriques liées au sujet. Il combine les informa-
tions recueillies dans plusieurs domaines culturels 
(celui de la psychologie, de la pédagogie, du mi-
lieu familial, des crèches ou des foyers d’enfants).
• Il fait référence aux ouvrages spécialisées et aux 
sources consultées (le requis minimum serait de 
traiter au moins 3 à 5 ouvrages brefs). 
• Il emploie correctement les notions élémentaires 
du langage technique relatif au sujet, par exemple 
empathie, même groupe d’âge, coopération, com-
pétition, évolution du jeu, influence normative, ré-
ciprocité, intimité, socialisation etc. 

0 à 6 
 
 
 
 

0 à 2 
 
 

0 à 2 
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Identification 
des éléments es-
sentiels et des 
relations logi-
ques 

• Dans le travail de projet il met en évidence les 
éléments essentiels, il dégage bien les points prin-
cipaux. Le candidat découvre les points nodaux 
les plus importants au regard de la formation de 
l’interaction sociale, et en particulier au dévelop-
pement entre l’âge de 3 à 7 ans. Il se rend compte 
qu’il est possible d’étudier l’interaction sociale à 
travers le développement de l’activité ludique, et 
il indique les étapes de ce développement. Il dé-
crit l’importance croissante avec l’âge des rela-
tions de l’enfant avec ses pairs dans le processus 
de socialisation. 
• Le candidat est capable d’identifier les corréla-
tions et rapports de cause à effet, il met par exem-
ple en parallèle les étapes du développement co-
gnitif avec les caractéristiques de la formation des 
amitiés propre à cet âge ou bien, il peut observer 
qu’avec l’accroissement du besoin d’autonomie le 
groupe de pairs voit son importance augmenter 
également etc. 
• Il est capable de faire des déductions fondées sur 
des observations, des interviews, la consultation 
d’ouvrages spécialisés. Il peut, par exemple, re-
considérer l’origine des problèmes d’insertion so-
ciale lors de l’analyse des stagnations du dévelop-
pement social. 

0 à 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 à 2 
 
 
 
 
 
 
 

0 à 2 

Formulation et 
évaluation de 
l’hypothèse ou de 
l’objectif 

• Le projet achevé est fondé sur l’hypothèse ou 
l’objectif, il est adapté à l’étude du thème indiqué.
• Il est procédé à l’évaluation de 
l’accomplissement de l’hypothèse ou de l’objectif 
de recherche qui étudie le développement du com-
portement social. 

0 à 2 
 

0 à 2 

L’actualité du su-
jet 

Le travail d’examen est pris sur le vif, il se ratta-
che aux phénomènes observables au lieu 
d’habitation du candidat. Les données et les carac-
téristiques psychologiques étudiés sont d’actualité 
et vivants. 

0 à 2 

C
O
M
P
É
T
E
N
C
E
S 

Capacité 
d’expression de 
soi 

L’originalité, la voix personnelle apparaît dans le 
mémoire, le candidat à la capacité d’exprimer ses 
pensées de façon claire et compétente. 

0 à 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 

Au total 50  
Avis du professeur, signature : 
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2. Évaluation d’un projet fondé sur une source d’information de vulgarisation visuelle ou électronique 
 
2.a) Évaluation des documents écrits annexés au projet (10 points) 

 
 

 

Nom du candidat : 

Critères Points 
attri-

buables 
de 

Nbre 
de 

points 
max. 

Points 
attri-
bués 

 
Définition de l’objectif 
et évaluation 

Le document écrit se conforme aux théo-
ries décrivant l’évolution du comportement 
social et à des phénomènes également ob-
servables par le candidat. 

0 à 2 

 
 
Identification des rela-
tions logiques, mise en 
évidence de l’essentiel 

Le candidat est capable de constater et de 
présenter les points nodaux caractérisant le 
développement du comportement social. Il 
met en évidence leur superposition, leur 
séquencement, leurs relations de cause à 
effet, le fait par exemple de se placer dans 
la perspective d’autrui par la formation de 
la capacité de décentration, ce qui entraîne 
également le développement de la récipro-
cité. 

0 à 2 

C
O
M
P
É
T
E
N
C
E
S 

 
 
Fondement théorique 
du travail de projet 

La bibliographie élaborée reflète l’étude 
des aspects cognitifs et sociaux du déve-
loppement infantile. Les connaissances 
théoriques sont formulées sur la base des 
ouvrages spécialisés traités, il les emploie 
de manière pertinente pour justifier son 
hypothèse. 

0 à 4 

8 

 

Structuration, syntaxe Le développement se compose de phrases, 
le texte est logiquement structuré, il est 
formulé de manière explicite et ne com-
porte aucune faute grossière de grammaire 
ou d’orthographe. 

0 à 2 2 

 

Au total 10 
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2.b) Évaluation du dossier d’examen iconographique ou électronique (40 points) 
 
 
Nom du candidat : 

 
Critères Points 

attri-
buables 

de 

Nbre de 
points 
max. 

Points 
attri-
bués 

 
 
 
 
Autonomie dans le 
traitement du thème 
choisi 

• Le projet est le produit intellectuel propre du 
candidat. La source des extraits audiovisuels repris 
à des tiers, est indiquée avec précision. 
• Le travail de projet comprend une activité de re-
cherche et/ou artistique autonome, éventuellement 
un résultat, l’originalité et la voix personnelle se 
manifestent dans le document, il est capable de 
produire des effets affectifs. 
• L’auteur formule sa propre opinion de manière 
autonome. 

0 à 2 
 
 

0 à 6 
 
 
 
 

0 à 2 

10 

 

 
Requis en matière 
de forme et de lon-
gueur, structura-
tion, syntaxe 

• La forme du travail d’examen est digne du bac-
calauréat, elle comporte une valeur esthétique. 
• La longueur du produit est conforme aux pres-
criptions. 
• Son univers iconographique est bien structuré, le 
texte, quand il existe, est formulé de manière expli-
cite, précise, il ne comporte aucune faute grossière 
de grammaire ou d’orthographe. 

0 à 4 
 
 

0 à 2 
 

0 à 2 
8 

 

Titre approprié du
point de vue pro-
fessionnel 

Le titre est en harmonie avec le thème de 
l’évolution du comportement social, il est ingé-
nieux et accroche l’intérêt. 

0 à 2 C
O
M
P
É
T
E
N
C
E
S 

 
 
La compréhen-
sion de la tâche 

Le contenu du travail correspond au thème choisi, 
il met au centre la manifestation et l’observabilité 
de l’évolution du comportement social, et satisfait 
aux exigences formulées vis-à-vis du genre sélec-
tionné. 

 
 

0 à 2 
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Identification des 
éléments essentiels 
et des relations lo-
giques, traitement 
complexe des in-
formations 

• Dans le travail de projet il met en évidence 
les éléments essentiels, il dégage bien les 
points principaux. Le candidat découvre les 
points nodaux les plus importants au regard 
du développement de l’interaction sociale. Il 
réalise qu’il est possible d’étudier 
l’interaction sociale de la tranche d’âge don-
née à travers le développement de l’activité 
ludique ; il indique les étapes de ce dévelop-
pement. Il se rend compte de l’importance 
croissante en progressant en âge, des rela-
tions entre l’enfant et ses pairs dans le pro-
cessus de socialisation. 
• Il étudie son objet ou son sujet sous plu-
sieurs aspects, il met en relief par exemple, les 
oppositions entre réciprocité et recherche 
d’autonomie, coopération et compétition. 

0 à 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 à 4 

Fondement profes-
sionnel de 
l’élaboration du 
projet 

• Les connaissances théoriques et de genre, 
liées au thème se reflètent dans l’ouvrage 
achevé. Il peut représenter au point de vue de 
l’interaction sociale la vie familiale ou la vie 
d’un groupe de crèche à proximité de son 
domicile, mais il peut aussi bien présenter les 
différents stades d’une ligne d’évolution in-
dividuelle. 
• Il utilise de manière appropriée le savoir-
faire professionnel et le mécanisme d’action 
des différents moyens techniques (usage 
compétent du langage visuel ou des effets so-
nores par exemple, des moyens techniques, du 
montage, des techniques de montage). 

0 à 4 
 
 
 
 
 
 
 

0 à 4 

C
O
M
P
É
T
E
N
C
E
S 

L’actualité du su-
jet 

Le travail d’examen est pris sur le vif, il se rat-
tache à la réalité. 

0 à 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

 

Au total 
 

40  

Nombre de points totalisés par les documents écrits annexés au projet fondé 
sur une source d’information de vulgarisation visuelle ou électronique et le 
dossier d’examen iconographique ou électronique (parties a et b confon-
dues) : 

 
50 

 

Avis du professeur, signature : 
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3. Projet fondé sur l’organisation 
 
3.a) Évaluation des documents écrits réalisés pour le projet fondé sur l’organisation (30 points) 

 
Nom du candidat : 

 
Critères  Points 

attri-
buables 

de 

Nbre 
de 

points 
max. 

Points 
attri-
bués 

Autonomie dans le 
traitement du thème 
choisi 

Le mémoire de baccalauréat est le travail propre du 
candidat. Sur la base du mémoire, il est possible 
d’identifier sans équivoque la part de travail auto-
nome accompli par le candidat lui-même dans le 
processus d’organisation et celle effectuée par les 
autres participants et coorganisateurs. Le document 
écrit reflète les expériences individuelles acquises 
au cours de l’organisation.. 

0 à 4 4 

 

Requis en matière 
de forme et de lon-
gueur, structura-
tion, syntaxe 

• La longueur du travail d’examen écrit est appro-
priée (3 à 5 pages), l’articulation est bien propor-
tionnée. Le développement se compose de phra-
ses, le texte est logiquement structuré. Il est for-
mulé de manière explicite, précise et exigeante. Il 
ne comporte aucune faute grossière de grammaire 
ou d’orthographe. 
• Le travail écrit est présenté sous une forme es-
thétique, digne du baccalauréat, sur un papier ap-
proprié, il comporte marges et titres, ses tableaux 
sont intelligibles, limités par des lignes droites, ses 
illustrations sont choisies avec goût. 
• Son portfolio est composé soigneusement, il re-
flète les particularités du travail d’organisation. 

0 à 4 
 
 
 
 
 
 

0 à 2 
 
 
 
 

0 à 2 

8 

 

Définition de 
l’objectif et éva-
luation 

• Le travail écrit se conforme aux objectifs du tra-
vail d’organisation, il définit les tâches individuel-
les à effectuer au cours de l’organisation. 
• Il est procédé à l’examen de l’accomplissement 
de l’objectif, et à l’évaluation de l’efficacité de 
l’activité effectuée par le candidat. 

0 à 4 
 
 

0 à 2 

Identification 
des relations lo-
giques, mise en 
évidence de 
l’essentiel 

• Le candidat est capable d’identifier les corréla-
tions et rapports de cause à effet, tout en commu-
niquant des connaissances théoriques liées au dé-
veloppement du comportement social. 

• L’élève s’applique à mettre l’accent sur les 
éléments essentiels. 

0 à 2 
 
 
 

0 à 2 

C
O
M
P
É
T
E
N
C
E
S Fondement 

théorique du 
travail de projet 

• La bibliographie élaborée reflète le fondement 
des connaissances théoriques liées au comporte-
ment social, les connaissances relatives à 
l’organisation se manifestent, il les utilise perti-
nemment. 

• Il met en lumière les conditions personnelles, 
psychologiques et éventuellement économiques de 
l’organisation. 

0 à 4 
 
 
 
 

0 à 4 

18 

 

Au total  30  



Társadalomismeret francia nyelven — középszint  Javítási-értékelési útmutató  

írásbeli vizsga 0711 projektmunka 12 / 29 2007. 

3. b) Évaluation du mode d’exécution (20 points) 
 

Nom du candidat : 
 
Critères, compétences Points 

attri-
buables 

de 

Nbre 
de 

points 
max. 

Points 
attri-
bués 

Le temps consacré par le candidat à l’organisation et à la 
réalisation est digne du baccalauréat de manière documenté 
(30 à 35 heures), il atteint le niveau escompté. 

0 à 2 2 
 
Capacité de 
travail auto-
nome et esprit 
d'initiative 

La motivation de l’élève est de niveau approprié, il propose 
ou avance des idées de lui-même. Il est possible d’établir 
les activités d’organisation que le candidat a effectuée de 
manière autonome, en qualité de dirigeant, collaborateur, 
participant. 

0 à 4 4 

 

Capacité 
d’éveiller 
l’attention et 
de maintenir 
l’intérêt 

• Publication de la manifestation, il attire ingénieusement 
l’attention, il se sert de plusieurs support d’information à 
la fois. 
• Dans le processus d’organisation le candidat est capable 
d’informer les participants de manière appropriée. Il pos-
sède la capacité d’établir un contact, il communique bien 
même dans un milieu qui lui est éventuellement étranger. 

0 à 2 
 
 

0 à 2 4 

 

Sens de 
l’organisation, 
le traitement 
complexe des 
informations 

• Indication du cadre temporel nécessaire à l’organisation 
et au déroulement d’une exposition, de conférences, de 
manifestations qui présentent ou qui sont liées au dévelop-
pement du comportement social, le choix de la date est ap-
proprié. La durée des évènements est proportionnée. Le 
choix du/des site(s) est convenable, l’établissement des 
frais prévisionnels a été effectué de manière appropriée. 
• L’élève connaît les particularités de fonctionnement des 
établissements (crèches, foyers d’enfants) liés à l’activité 
visée comme objectif. 
• La conduite et l’encadrement de la marche des évène-
ments se sont vus réalisés. L’évaluation de la manifestation 
et la rétroaction appropriée a été accomplie. 

0 à 2 
 
 
 
 
 
 

0 à 2 
 
 

0 à 2 

6 

 

Capacité 
d’analyse, 
capacité de 
gérer les 
conflits et de 
résolution de 
problèmes 

• Au cours de la planification et de la réalisation le candi-
dat a prévu une solution aux empêchements et contretemps 
susceptibles d’intervenir (jour de réserve, site, panne de 
courant, perturbation de l’ordre etc.). 
• L’élève était à même de traiter les tensions survenant à 
propos du programme, de surmonter les obstacles, il a su 
résoudre les situations inattendues et a réagi aux sugges-
tions. 

0 à 2 
 
 
 

0 à 2 4 

 

Au total  20  
Nombre de points totalisés par les documents écrits du projet et le 
mode de réalisation (parties a et b confondues) : 

 50  

Avis du professeur, signature : 
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Thème de projet no2 : La postériorité de 1956 dans l’histoire des familles hongroises 
 

I. Évaluation du processus d’élaboration du projet 
 

 Nom du candidat : 
Critères Points 

attri-
buables 

de 

Nbre 
de 

points 
max. 

Points 
attri-
bués 

Participation au-
tonome du candi-
dat à 
l’élaboration du 
projet 

Travail autonome dans le traitement du thème étudiant la 
postériorité de 1956, et il en rend compte dans le journal 
de travail, ainsi qu’aux consultations 0 à 2 

 
2 

 

Présence aux 
consultations 

Participation active aux réunions de consultation, il s’y 
prépare avec application, compte rendu digne de foi sur le 
travail effectué. 

0 à 4 
 

4 
 

Traitement 
des informa-
tions, identifi-
cation du pro-
blème, capaci-
té de résolu-
tion de pro-
blème, 
connaissances 
d’application 
étendues 

• Tenue permanente du journal de travail. 
• Afin de présenter la postériorité de 1956 il élabore un 
portfolio qu’il ne cesse de compléter, dans son dossier il 
présente ses documents associés au processus 
d’élaboration, ses esquisses, ses notes liées à la littérature 
spécialisée, il annexe son chapitre partiel. Son autonomie 
se voit renforcé par les photos non-utilisées ou autres es-
quisses. 
• Il formule également son hypothèse ou son objectif par 
écrit, il a motivé la raison qui l’a amené à choisir le thème 
du passé national, c’est à dire la postériorité de 1956, il a 
également rendu compte d’une expérience éventuelle, vé-
cu par la famille ou par lui-même antérieurement. 
• Il a réalisé un avant-projet ou un diagramme de Gantt 
bien échelonné, comportant des délais réalistes, pour 
l’ordonnancement du travail de projet. 
• Il a élaboré dans les délais une version brute ou un cha-
pitre partiel sur la postériorité de 1956, soit qu’il a présen-
té au terme fixé par le consultant le premier extrait de son 
scénario, de son oeuvre, soit qu’il a démontré que le stade 
de préparation de la manifestation qu’il organise est satis-
faisant. 

0 à 4 
0 à 4 

 
 
 
 
 
 
 

0 à 2 
 
 
 
 
 
 

0 à 2 
 
 
 

0 à 2 

14 

 

C
O
M
P
É
T
E
N
C
E
S Culture linguis-

tique, communi-
cation, lecture 
compétente, 
composition de 
texte 

• Le contenu du journal de travail ou du commentaire et 
de l’avant-projet ou du diagramme de Gantt est logique-
ment structuré, ne comporte aucune faute grossière de 
grammaire, de syntaxe ou d’orthographe. 
• Il dispose des compétences appropriées pour formuler 
les expériences personnelles relatives au travail de projet 
et pour la bonne coopération avec le chef du projet et 
d’autres personnes concernées. 
• Il a fait preuve devant le professeur consultant de sa 
compréhension et du traitement compétent de la littéra-
ture spécialisée (la lecture d’au moins 3 à 5 ouvrages 
brefs est requise).  
• La syntaxe et l’orthographe de ses notes sur la littérature 
spécialisée figurant dans son portfolio sont appropriées. 

0 à 2 
 
 
 
 

0 à 2 
 
 
 

0 à 4 
 
 
 

0 à 2 

10 

 

Au total 30  
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II. Grille de correction pour l’évaluation de la teneur et du résultat du travail d’examen achevé 
 
1. Évaluation d’un projet de type mémoire écrit 
 

Nom du candidat : 
 

Critères  Points 
attri-

buables 
de 

Nbre 
de 

points 
max. 

Points 
attri-
bués 

L’unicité du mé-
moire 

Le mémoire de baccalauréat est le produit intellectuel 
propre du candidat. La source des citations et références 
est indiquée avec précision. 

0 à 2 2 
 

Requis en matière 
de forme et de lon-
gueur, structura-
tion, syntaxe 

• La longueur du travail d’examen écrit est appropriée. 
• Le travail d’examen est digne du baccalauréat, (par 
exemple son scénario est limpide), il comporte marges 
et titres, ses illustrations sont choisies avec goût, 
l’articulation du mémoire est bien proportionnée. 
• Le développement se compose de phrases, le texte est 
logiquement structuré. Il est formulé de manière expli-
cite, précise et exigeante. Il ne comporte aucune faute 
grossière de grammaire ou d’orthographe. 

0 à 2 
 

0 à 4 
 
 
 
 

0 à 6 

12 

 

Titre approprié 
du point de vue 
professionnel 

Le titre est en harmonie avec le thème de la postériorité 
de 1956, il est ingénieux, accroche l’intérêt, éventuel-
lement il est possible de le lier directement à l’histoire 
de la famille choisie. 

0 à 2  
 
 
 
 
C
O
M
P
É
T
E
N
C
E
S 

La compréhen-
sion de la tâ-
che, 
l’identification 
du problème, 
recherche de la 
solution au 
problème 

• Le contenu du travail correspond au thème de la pos-
tériorité de 1956, il place au centre l’analyse des évè-
nements de l’histoire familiale et la représentation des 
conditions humaines, 1956 apparaît comme un point 
tournant. 
• Le travail de projet comprend une activité de recher-
che autonome, ce peut aussi bien être son propre scéna-
rio, un reportage, un sondage, une analyse de film, une 
analyse de document ou un arbre généalogique, une 
photo qui convient à présentation de la famille choisie, 
un produit audiovisuel qu’il a réalisé lui-même en vue 
de l’illustration. 

0 à 4 
 
 
 
 

0 à 4 
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Fondement 
théorique du 
projet, le trai-
tement com-
plexe des in-
formations, 
identification et 
utilisation per-
tinente des no-
tions techni-
ques 

• Il emploie pertinemment les connaissances théoriques 
liées au sujet. Il recueille les informations dans plu-
sieurs domaines culturels (histoire, travaux de recher-
che dans les archives éventuellement, psychologie, ré-
alité sociale, le monde des médias). Il est capable de 
combiner les informations provenant de sources diffé-
rentes. 
• Il fait référence aux ouvrages spécialisées et aux 
sources consultés (le requis minimum serait l’insertion 
de 3 à 5 ouvrages brefs). 
• Il emploie correctement les notions élémentaires du 
langage technique relatif au sujet, par exemple interné, 
émigré, dissident, rétorsion, dictature, État-parti, kmk 
(désœuvré compromettant l’ordre public), direction 
III/3, catégorie X (individu étranger à la classe), ennemi 
de classe, surveillance de police, certificat de bonnes 
mœurs, de droit commun etc. 

0 à 6 
 
 
 
 
 

0 à 3 
 
 

0 à 3 

Identification 
des éléments 
essentiels et des 
relations logi-
ques 

• Dans le travail de projet il met en évidence les élé-
ments essentiels, il dégage bien les points principaux.  
• Le candidat est capable d’identifier les corrélations, il 
peut examiner les caractéristiques de l’ère Kádár du 
point de vue de l’individu, des familles, des généra-
tions, les caractéristiques du rapport entre la mémoire 
de 1956 et le sort familial. Il peut mettre à jour les 
conséquences des poursuites ou du musellement pen-
dant plusieurs décennies. Il peut présenter les particula-
rités des souvenirs individuels, les accents issues d’une 
perspective identique ou différente, les motifs de 
l’explication transmise dans le cercle familial sur les 
évènements historiques. 

0 à 2 
 
 

0 à 4 

Formulation et 
évaluation de 
l’hypothèse ou 
de l’objectif 

• Le projet achevé est fondé sur l’hypothèse ou 
l’objectif, il est adapté à l’examen du thème analysant 
la postériorité de 1956, et à placer au centre l’histoire 
familiale. 
• Il est procédé à l’évaluation de l’accomplissement de 
l’hypothèse ou de l’objectif ou, en cas de scénario, à la 
reconsidération de l’effet impressif, ou au jugement sur 
les rapports entre les reportages réalisés et 1956 en tant 
que point tournant. 

0 à 2 
 
 
 

0 à 2 

C
O
M
P
É
T
E
N
C
E
S 

Capacité 
d’expression de 
soi 

Le document écrit inclut l’avis personnel de l’auteur sur 
le sort, le rôle de la famille choisie. 

0 à 4 

36 

Au total 50  
Avis du professeur, signature : 
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2. Évaluation d’un projet fondé sur une source d’information de vulgarisation visuelle ou électronique 
 
2. a) Évaluation des documents écrits annexés au projet (10 points) 
 
 
 

Nom du candidat : 
 

Critères Points 
attri-

buables 
de 

Nbre de 
points 
max. 

Points at-
tribués 

Définition de l’objectif 
et évaluation 

Pour la présentation de la postériorité de 
1956, le travail écrit se conforme aux 
moments historiques de l’ère Kádár et du 
changement de régime, il est également 
procédé à l’évaluation de la faisabilité de 
l’objectif. 

0 à 2 

Identification des rela-
tions logiques, mise en 
évidence de l’essentiel 

Le candidat est capable d’identifier les 
éléments essentiels, les corrélations et 
rapports de cause à effet historiques, éco-
nomiques, psychologiques, sociaux, socio-
logiques. 

0 à 2 

C
O
M
P
É
T
E
N
C
E
S 

Fondement théorique 
du travail de projet 

• Le document écrit reflète l’étude des 
connaissances théoriques (par exemple le 
mécanisme d’action des moyens techni-
ques, reflétant les spécificités du genre 
choisi) nécessaires à la réalisation du pro-
duit. 
• Le fondement des connaissances relati-
ves à 1956 et à l’ère Kádár est étayé par la 
bibliographie préparée, les connaissances 
théoriques sont formulées, le candidat les 
emploie de manière pertinente. 

0 à 2 
 
 
 
 
 

0 à 2 

8 

 

Structuration, syntaxe Le développement se compose de phrases, 
le texte est logiquement structuré, il est 
formulé de manière explicite et ne com-
porte aucune faute grossière de grammaire 
ou d’orthographe. 

0 à 2 

 
2 

 

Au total 10 
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2. b) Évaluation du dossier d’examen iconographique ou électronique (40 points) 
 
 
Nom du candidat : 
 
Critères Points 

attri-
buables 

de 

Nbre 
de 

points 
max. 

Points at-
tribués 

Autonomie dans le 
traitement du thème 
choisi 

• Le projet est le produit intellectuel propre du 
candidat. La source des extraits audiovisuels re-
pris à des tiers, est indiquée avec précision. 
• Le travail de projet comprend une activité de 
recherche et/ou artistique autonome, l’originalité 
se manifeste dans le document, il est capable de 
produire des effets affectifs. 
• L’opinion propre de l’auteur est bien percepti-
ble sur 1956, en tant que point tournant de notre 
histoire nationale, au-delà de son objectivité il se 
montre capable de s’identifier au sort des familles 
présentées et de prendre position. 

0 à 2 
 
 

0 à 6 
 
 
 

0 à 2 
10 

 

Requis en matière 
de forme et de lon-
gueur, structura-
tion, syntaxe 

• La forme du travail d’examen est digne du bac-
calauréat, elle comporte une valeur esthétique. 
• La longueur du produit est conforme aux pres-
criptions. 
• Son univers visuel est bien structuré, le texte, 
quand il existe, est formulé de manière explicite, 
précise, il ne comporte aucune faute grossière de 
langage ou de syntaxe. 

0 à 4 
 

0 à 2 
 

0 à 2 8 

 

Titre approprié 
du point de vue 
professionnel 

Le titre est en harmonie avec le thème de la pos-
tériorité de 1956 ou de l’analyse de l’arrière plan 
historique ou de l’histoire de la famille choisie, il 
est ingénieux et accroche l’intérêt. 

0 à 2 C
O
M
P
É
T
E
N
C
E
S 

La compréhen-
sion de la tâche 

Le contenu du travail correspond au thème lié à 
l’évènement historique, il met au centre l’étude 
des motifs et conséquences sociaux des évène-
ments de l’histoire familiale ou bien il fait une 
digression en présentant l’environnement social 
sous plusieurs aspects. 1956 occupe une place 
centrale dans le mémoire 

0 à 4 
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Identification des 
éléments essentiels 
et des relations lo-
giques, traitement 
complexe des in-
formations 

• Dans le travail de projet il met en évidence 
les éléments essentiels, il dégage bien les 
points principaux, des rapports et corrélations 
de cause à effet apparaissent (par exemple : 
quel rapport y a-t-il entre l’expérience vécue 
des évènements historiques et les expériences 
familiales, le sort des individus). 
• Il étudie son objet ou son sujet sous plu-
sieurs aspects, il argumente ou essaie de pro-
duire de l’effet de plusieurs points de vue. 

0 à 4 
 
 
 
 
 
 

0 à 4 C
O
M
P
É
T
E
N
C
E
S 

Fondement pro-
fessionnel de 
l’élaboration du 
projet 

• Les connaissances théoriques et de genre, 
liées au thème se reflètent dans l’ouvrage 
achevé. Il peut représenter l’effet des évène-
ments historiques connus sur la situation 
économique de la famille, l’effet des répres-
sions subies qui se prolonge sur des décen-
nies, le démembrement de la famille pour 
cause d’émigration, de mort, de déménage-
ment ou une autre raison etc. 
• Il utilise de manière appropriée le savoir-
faire professionnel et le mécanisme d’action 
des différents moyens techniques (par exem-
ple langage visuel ou effets sonores, moyens 
techniques, montage, techniques de mon-
tage). 

0 à 4 
 
 
 
 
 
 

0 à 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

 

Au total 40  
Nombre de points totalisés par les documents écrits annexés au projet fondé 
sur une source d’information de vulgarisation visuelle ou électronique et le 
dossier d’examen iconographique ou électronique (parties a et b confon-
dues) : 

 
50 

 

Avis du professeur, signature : 
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3. Projet fondé sur l’organisation 
 
3. a) Évaluation des documents écrits réalisés pour le projet fondé sur l’organisation (30 points) 
 

Nom du candidat : 

Critères Points 
attri-

buables 
de 

Nbre 
de 

points 
max. 

Points 
attri-
bués 

Autonomie dans 
le traitement du 
thème choisi 

Le mémoire de baccalauréat est le travail propre du can-
didat. Sur la base du mémoire, il est possible d’identifier 
sans équivoque la part de travail autonome accompli par 
le candidat lui-même dans le processus d’organisation et 
celle effectuée par les autres membres du groupe organi-
sateur. Le document écrit reflète les expériences indivi-
duelles acquises au cours de l’organisation. 

0 à 4 

4 

 

Requis en ma-
tière de forme et 
de longueur, 
structuration, 
syntaxe 

• La longueur du travail d’examen écrit est appropriée, 
l’articulation est bien proportionnée. Le développement 
se compose de phrases, et le texte est logiquement struc-
turé. Il est formulé de manière explicite, précise et exi-
geante. Il ne comporte aucune faute grossière de gram-
maire ou d’orthographe. 
• Le travail écrit est présenté sous une forme esthétique, 
digne du baccalauréat, sur un papier approprié, il com-
porte marges et titres, il est mis à la disposition du jury 
d’examen, classé et relié. 
• Son portfolio est composé soigneusement, il reflète les 
particularités du travail d’organisation. 

0 à 4 
 
 
 
 
 

0 à 2 
 
 
 

0 à 2 

8 

 

Définition de 
l’objectif et 
évaluation 

• Le travail écrit se conforme à l’objectif de 
l’organisation de manifestation, il définit les tâches indi-
viduelles à effectuer au cours de l’organisation. 
• Il est procédé à l’examen de l’accomplissement de 
l’objectif, et également à l’évaluation de l’efficacité de 
l’activité autonome effectuée par le candidat. 

0 à 4 
 
 

0 à 2 

Identification 
des relations 
logiques, 
mise en évi-
dence de 
l’essentiel 

• Le candidat est capable d’identifier des rapports et des 
corrélations, par exemple les rapports entre l’objectif de 
la manifestation et le cercle des invités ou le mode 
d’invitation et son efficacité. 
• L’élève s’applique à mettre l’accent sur les éléments 
essentiels. 

0 à 2 
 
 
 

0 à 2 

C
O
M
P
É
T
E
N
C
E
S 

Fondement 
théorique du 
travail de 
projet 

• La bibliographie élaborée reflète le fondement des 
connaissances théoriques relatives aux évènements his-
toriques de 1956, de l’ère Kádár ou du changement de 
régime, les connaissances théoriques liées à l’activité 
marketing et PR nécessaire à l’organisation se manifes-
tent, il les utilise pertinemment. 
• Il met en lumière les conditions juridiques, économi-
ques de l’organisation. 

0 à 6 
 
 
 
 
 

0 à 2 

18 

 

Au total   30  
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3. b) Évaluation du mode d’exécution (20 points) 

 
Nom du candidat : 
 
Critères Points 

attri-
buables 

de 

Nbre 
de 

points 
max. 

Points 
attri-
bués 

Le temps consacré par le candidat à l’organisation et à la 
réalisation est de manière documentée digne du baccalau-
réat il atteint le niveau escompté. 

0 à 2 
2 

Capacité de 
travail auto-
nome et esprit 
d'initiative La motivation de l’élève est de niveau approprié, cela se re-

flète dans la tâche à laquelle il s’est engagé. Il est possible 
de départager ce que le candidat a effectué dans 
l’organisation de manière autonome, en qualité de diri-
geant, collaborateur, participant. 

0 à 4 

4 

 

Capacité 
d’éveiller 
l’attention et de 
maintenir 
l’intérêt 

• Dans le processus d’organisation le candidat est capable 
de fournir les informations appropriées. L’élève possède la 
capacité d’établir un contact, il communique bien même 
dans un milieu qui lui est éventuellement étranger. Il rend 
compte des démarches qu’il a effectué en vue d’éveiller et 
de maintenir l’attention. 

0–4 4 

 

Sens de 
l’organisation, 
le traitement 
complexe des 
informations 

• Indication du cadre temporel nécessaire à l’organisation 
de la manifestation et à la manifestation elle-même, le 
choix de la date est approprié. La durée des évènements 
est proportionnée.  
• Le choix du site est convenable, l’établissement des frais 
prévisionnels a été effectué de manière appropriée. 
• L’évaluation de la manifestation et la rétroaction appro-
priée a été accomplie. 

0 à 2 
 
 
 

0 à 2 
 

0 à 2 

6 

 

Capacité 
d’analyse, ca-
pacité de gérer 
les conflits et de 
résolution de 
problèmes 

• Au cours de la planification et de la réalisation le candi-
dat a prévu une solution aux éventuels empêchements et 
contretemps (jour de réserve, site, panne de courant, per-
turbation de l’ordre etc.) susceptible d’intervenir. 
• L’élève était à même de traiter les tensions survenant à 
propos du programme, de surmonter les obstacles, il a su 
résoudre les situations inattendues et a réagit aux sugges-
tions. 

0 à 2 
 
 
 

0 à 2 4 

 

Au total  20  
Nombre de points totalisés par les documents écrits du projet et le mode 
de réalisation (parties a et b confondues) : 

 50  

Avis du professeur, signature : 
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Thème de projet no3 : L’effet des changements de politique sociale sur la situation des 
familles nombreuses 

 

I. Évaluation du processus d’élaboration du projet 
 

  Nom du candidat : 
Critères Points 

attri-
buables 

de 

Nbre 
de 

points 
max. 

Points 
attri-
bués 

Participation auto-
nome du candidat à 
l’élaboration du pro-
jet 

Le candidat a réalisé de manière autonome le dos-
sier d’examen. Dans la mesure où il a eu recours à 
l’aide d’autrui pour une quelconque activité partielle 
ou s’il a employé certains éléments d’autres ouvra-
ges, il l’a indiqué de façon correcte. 

0 à 2 

 
2 

 

Présence aux consul-
tations 

Il a pris part à au moins deux consultations, il s’y est 
rendu bien préparé et a fait son possible pour coopé-
rer avec le consultant. 

0 à 4 
 

4 
 

Traitement des 
informations, 
identification du 
problème, capaci-
té de résolution 
de problème, 
connaissances 
d’application 
étendues 

• Pour réaliser son ouvrage d’examen il obtient les 
informations de plusieurs domaines. L’approche 
diversifiée de la connaissance de la société se re-
flète dans ses sources, le point de vue juridique, so-
ciologique, éventuellement psychologique. 
• Il a identifié le problème résultant de la situation 
des familles nombreuses, dans la mesure où cela a 
également trait à l’activité des organisations civiles, 
il formule l’objectif social qu’ils souhaitent attein-
dre. 
• Au cours de l’élaboration de son ouvrage 
d’examen il s’est heurté à différentes difficultés, il 
est capable de les reconnaître, de les formuler et de 
trouver la solution, le moyen de les écarter. 
• Il est capable de coordonner les connaissances 
obtenues de différents domaines, il remarque et 
formule les éventuelles différences entre les pres-
criptions légales et la réalité. 
• Il a acquis en cours de route les compétences né-
cessaires à l’élaboration du baccalauréat-projet. Il 
s’est particulièrement appliqué, dans la mesure où il 
n’a pas entrepris de préparer un mémoire écrit tra-
ditionnel, à s’initier de manière approfondie aux 
spécificités de la création du genre choisie et d’être 
en mesure de les utiliser dans la pratique. 

0 à 4 
 
 
 
 
 

0 à 2 
 
 
 
 

0 à 4 
 
 
 

0 à 2 
 
 
 

0 à 2 

14 

 

C
O
M
P
É
T
E
N
C
E
S 

Culture linguisti-
que, communica-
tion, lecture 
compétente, 
composition de 
texte  

• Il est également capable d’acquérir des connais-
sances sous forme écrite, visuelle ou électronique. 
• Il dispose d’une culture linguistique appropriée à 
l’échange d’informations qui se concrétise dans la 
communication en société. 
• Lors des consultations il a su rendre compte de la 
lecture compétente de la littérature spécialisée qu’il 
a lu. 
• Sa capacité d’expression est appropriée, tant à 
l’oral qu’à l’écrit. 

0 à 2 
 

0 à 2 
 
 

0 à 4 
 
 

0 à 2 

10 

 

Au total 30  
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II. Grille de correction pour l’évaluation de la teneur et du résultat du travail d’examen achevé 
 
1. Évaluation d’un projet de type mémoire écrit 
 

Nom du candidat : 

Critères  Points 
attri-

buables 
de 

Nbre 
de 

points 
max. 

Points 
attri-
bués 

L’unicité du mé-
moire 

Le dossier d’examen est le produit intellectuel du 
candidat, il a indiqué avec précision la source des ci-
tations et références. 

0 à 2 
 

2 
 

Requis en matière 
de forme et de lon-
gueur, structura-
tion, syntaxe 

La longueur du travail d’examen écrit est appropriée. 
 Le travail d’examen est digne du baccalauréat, (par 
ex. : son scénario est limpide), il comporte marges et 
titres, ses illustrations sont choisies avec goût, 
l’articulation du mémoire est bien proportionnée. 
• Le mémoire est bien structuré, il se décompose en 
paragraphes, en chapitres, ses éventuels annexes sont 
numérotés, leur enchaînement est clair. 
• La syntaxe de l’ouvrage est conforme au requis du 
baccalauréat de niveau moyen. Il ne comporte aucune 
faute grossière de grammaire ou d’orthographe. 
• Le candidat connaît la manière correcte 
d’indication des sources de citation et des données 
bibliographiques 

0 à 2 
 
 

0 à 2 
 

0 à 2 
 
 

0 à 4 
 
 

0 à 2 

12 

 

Titre approprié 
du point de vue 
professionnel 

Il a donné à son mémoire un titre accrochant, mais 
authentique qui se rattache facilement aux familles 
nombreuses ou l’organisation civile choisie. 

0 à 2  
C
O
M
P
É
T
E
N
C
E
S 

La compréhen-
sion de la tâche, 
l’identification 
du problème, 
recherche de la 
solution au pro-
blème 

• Le mémoire s'intéresse à la situation des familles 
nombreuses ou à la présentation de l’organisation ci-
vile qui les aide. Les documents analysés ou les don-
nées statistiques pris en compte sont tous ultérieurs à 
1990. 
• Il connaît les problèmes sociaux et économiques 
des familles nombreuses ou de l’organisation civile, 
il perçoit les difficultés, il est capable de formuler 
une proposition pour améliorer la situation.  

0 à 4 
 
 
 
 

0 à 4 
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Fondement 
théorique du 
projet, le trai-
tement com-
plexe des in-
formations, 
identification et 
utilisation per-
tinente des no-
tions techniques 

• Les connaissances acquises dans différents domai-
nes se reflètent dans le projet, le candidat est en me-
sure d’évoquer les modifications survenues après le 
changement de régime. Il effectue une approche des 
familles nombreuses d’un point de vue de politique 
sociale, juridique, sociologique, économique sans 
distinction. Il peut faire une digression sur les chan-
gements que subissent les fonctions de la famille. 
• Il traite le domaine de la situation défavorisée de 
manière complexe. Outre les difficultés sociales, il 
analyse également des avantages, des conséquences 
démographiques. 
• Il interprète les notions relatives aux familles nom-
breuses et a la politique sociale, il emploie de ma-
nière appropriée les termes techniques (situation dé-
favorisée, couche sociale, allocation d’éducation 
d’enfant en bas âge, allègement fiscal, allocation ren-
trée scolaire, allocation sociale régulière, mission de 
l’État etc. 

0 à 6 
 
 
 
 
 
 
 

0 à 2 
 
 
 

0 à 4 

Identification 
des éléments es-
sentiels et des 
relations logi-
ques 

• Il est conscient du bénéfice social de l'éducation 
des enfants, et des éléments principaux du rôle en-
dossé par l’État en ce domaine.  
• Dans la présentation de la situation de la famille et 
de l’organisation civile étudiée il n’évoque que les 
éléments essentiels. 
• Il entrevoit le rapport entre les possibilités écono-
miques du pays, les besoins sociaux, la capacité de 
mettre en valeur l’intérêt, il pourra soupeser les pos-
sibilités de modifications futures sous ce rapport. 

0 à 2 
 
 

0 à 2 
 
 

0 à 2 

Formulation et 
évaluation de 
l’hypothèse ou 
de l’objectif 

• L’objectif qu’il s’est fixé au début de son mémoire 
est réaliste, il est réalisable suivant ses spécificités 
d’âge, de temps et divers autres. Sa rédaction est exi-
geante au niveau du langage. Il établit une hypothèse.
• Dans la conclusion du mémoire il résume dans 
quelle mesure sa recherche a étayé ou réfuté son hy-
pothèse de départ lié a la présentation des familles 
nombreuses, il perçoit la différence éventuelle, il es-
saye de l’expliquer. 

0 à 2 
 
 
 
 

0 à 2 

 
 

C
O
M
P
É
T
E
N
C
E
S 

Capacité 
d’expression de 
soi 

L’avis personnel de l’auteur apparaît dans le dossier 
d’examen concernant la situation des familles nom-
breuses et celle de l’organisation civile qu’il a étu-
diée. Il formule son opinion sur la mesure, le carac-
tère satisfaisant de la participation de l’État, de sa 
propre satisfaction. Ses approches, ses questions lais-
sent également du champ à des vues subjectives. 

0 à 4 

36 

Au total 50  
Avis du professeur, signature : 
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2. Évaluation d’un projet fondé sur une source d’information de vulgarisation visuelle ou électronique 
 
2. a) Évaluation des documents écrits annexés au projet (10 points) 
 
 

 

Nom du candidat :  
 
Critères Points 

attri-
buables 

de 

Nbre 
de 

points 
max. 

Points 
attri-
bués 

Définition de l’objectif 
et évaluation 

Il a clairement formulé l’objectif du dos-
sier d’examen à réaliser, et celui-ci est 
adapté à la présentation réaliste de la si-
tuation des familles nombreuses ou à la 
synthèse du travail volontaire. A l’issue de 
l’achèvement du produit il a évalué la me-
sure de l’accomplissement de l’objectif, il 
a fait le bilan et a motivé les facteurs 
contrariants. 

0 à 2 

Identification des rela-
tions logiques, mise en 
évidence de l’essentiel 

Il a présenté la situation des familles 
nombreuses en se basant sur des points de 
vue essentiels, il a su formuler les rapports 
et corrélations entre les objectifs et 
moyens de politique sociale, les possibili-
tés économiques et les attentes sociales. 

0 à 2 

C
O
M
P
É
T
E
N
C
E
S 

Fondement théorique 
du travail de projet 

• Il entame l’élaboration du travail de pro-
jet relatif aux familles nombreuses, après 
une collecte d’informations approfondie, 
s’étendant sur plusieurs domaines, ses 
connaissances en politique sociale, en 
droit et en économie se reflètent dans le 
dossier d’examen achevé, son portfolio in-
tègre les notes prises en consultant les ou-
vrages spécialisés, sa bibliographie est di-
gne du baccalauréat. 
• Il dispose des connaissances théoriques 
que nécessite le genre choisi, il connaît les 
mécanismes d’action et les spécificités in-
dispensables à l’élaboration, il fait une 
courte digression dans le mémoire pour en 
fournir la preuve. 

0 à 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 à 2 

8 

 

Structuration, syntaxe L’ouvrage remis est un texte bien structu-
ré qui se compose de phrases, de paragra-
phes, il ne comporte aucune faute gros-
sière de syntaxe ou d’orthographe. 

0 à 2 2 

 

Au total 10  
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2. b) Évaluation du dossier d’examen iconographique ou électronique (40 points) 
 
 
Nom du candidat : 
 
Critères Points 

attri-
buables 

de 

Nbre 
de 

points 
max. 

Points 
attri-
bués 

Autonomie dans le 
traitement du thème 
choisi 

• La présentation de la situation des familles 
nombreuses est le produit propre du candidat. 
Dans la mesure où celui-ci comprend des éléments 
repris à des tiers, il a indiqué leur source et les a 
clairement délimités de son propre travail. 
• Le dossier d’examen reflète également la pers-
pective individuelle issue des spécificités du 
genre ; il sait faire éprouver les difficultés, la 
beauté de la situation des familles nombreuses et 
des organisations civiles ; de provoquer une réac-
tion affective du récepteur. 
• La pièce achevée reflète l’opinion individuelle 
du candidat, sa conception personnel sur l’état de 
la politique sociale actuelle, sur le niveau 
d’amélioration nécessaire de la situation des fa-
milles nombreuses. 

0 à 2 
 
 
 
 

0 à 4 
 
 
 
 
 

0 à 4 

10 

 

Requis en matière 
de forme et de lon-
gueur, structura-
tion, syntaxe 

• La forme du travail d’examen est digne du bac-
calauréat, elle comporte une valeur esthétique. 
• La longueur du produit est conforme aux pres-
criptions. 
• Son univers visuel est bien structuré, le texte, 
quand il existe, est formulé de manière explicite, 
précise, il ne comporte aucune faute grossière de 
langage ou de syntaxe. 

0 à 4 
 

0 à 2 
 

0 à 2 8 

 

Titre approprié 
du point de vue 
professionnel 

Le dossier d’examen basé sur une source 
d’information de vulgarisation visuelle ou électro-
nique dispose d’un titre approprié aux spécificités 
du genre et qui est en harmonie avec le thème de 
la situation des familles nombreuses. 

0 à 2 C
O
M
P
É
T
E
N
C
E
S 

La compréhen-
sion de la tâche 

Le candidat a compris la tâche fixée, il se concen-
tre sur la présentation des changements survenus 
en matière de politique sociale après le change-
ment de régime, la situation des familles nom-
breuses est au premier plan de ses investigations. 
Au cas où il présenterait une organisation civile, le 
profil de ce dernier devra être le soutien et l’aide 
des familles nombreuses. 

0 à 2 
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Identification des 
éléments essen-
tiels et des rela-
tions logiques, 
traitement com-
plexe des infor-
mations 

• Il présente la couche sociale examinée 
d’une approche multi-perspectives, résultant 
de sources multiples, les aspects de politique 
sociale, juridiques, économiques, sociologi-
que apparaissent de manière complexe. 
• La présentation des organisations civiles, 
des familles nombreuses, s’est effectuée par 
la mise en relief d’éléments essentiels, la re-
présentation individuelle de la famille nom-
breuse ou de l’organisation civile choisie fa-
vorise la perception de corrélations sociales, 
la formulation de corrélations. 

0 à 4 
 
 
 
 
 

0 à 4 

Fondement pro-
fessionnel de 
l’élaboration du 
projet 

• L’ouvrage achevé reflète ses connaissances 
théoriques liées à la politique sociale, aux 
conditions sociales. Il peut représenter les 
familles nombreuses comme l’un des types 
de familles contemporaines, les changements 
intervenus dans leur situation à la suite du 
changement de régime, pour ce faire, une 
comparaison ou une représentation verticale 
de différentes périodes constituent également 
une bonne solution. Si le candidat s’intéresse 
à l’activité de l’organisation civile, à côté 
d’une présentation de caractère général il 
peut également focaliser son attention sur les 
résultats, les enseignements obtenus précé-
demment au titre de l’activité mise en oeuvre 
dans l’intérêt des familles nombreuses ou sur 
les activités qu’ils mènent actuellement. 
• Il utilise de manière appropriée le savoir-
faire professionnel et le mécanisme d’action 
des différents moyens techniques (par exem-
ple langage visuel ou effets sonores, moyens 
techniques, montage, techniques de montage) 
relatifs au genre choisi. 

0–4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0–4 

C
O
M
P
É
T
E
N
C
E
S 

L’actualité du su-
jet 

• Sa représentation a trait à la situation ac-
tuelle des familles nombreuses, il ne s’étend 
sur les caractéristiques des périodes, des dé-
cennies précédentes que par comparaison. 

0 à 2 

22 

 

Au total 40  
Nombre de points totalisés par les documents écrits annexés au projet fondé 
sur une source d’information de vulgarisation visuelle ou électronique et le 
dossier d’examen iconographique ou électronique (parties a et b confon-
dues) : 

 
50 

 

Avis du professeur, signature : 
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3. Projet fondé sur l’organisation 
 
3. a) Évaluation des documents écrits réalisés pour le projet fondé sur l’organisation (30 points) 
 

Nom du candidat : 
 

Critères Points 
attri-

buables 
de 

Nbre 
de 

points 
max. 

Points 
attribués

Autonomie dans le 
traitement du thème 
choisi 

• La présentation de la situation des familles 
nombreuses ou du travail associé de 
l’organisation civile est le produit autonome du 
candidat. Dans la mesure où celui-ci comprend 
des éléments repris à des tiers, il a indiqué leur 
source et les a clairement délimités de son pro-
pre travail Sur la base du mémoire, il est possi-
ble d’identifier sans équivoque la part de travail 
autonome accompli par le candidat lui-même 
dans le processus d’organisation et celle effec-
tuée par les autres membres du groupe organisa-
teur. 
• La pièce achevée reflète le point de vue indi-
viduel du candidat, sa conception personnelle de 
l’état actuelle de la politique sociale, sur le ni-
veau d’amélioration nécessaire de la situation 
des familles nombreuses. Le document écrit re-
flète les expériences individuelles acquises au 
cours de l’organisation. 

0 à 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 à 2 

4 

 

Requis en matière de 
forme et de longueur, 
structuration, syn-
taxe 

• La longueur du travail d’examen écrit est ap-
propriée. Le développement se compose de 
phrases, le texte est logiquement structuré. 
• La rédaction du candidat est explicite, précise 
et exigeante, le document ne comporte aucune 
faute grossière de grammaire ou d’orthographe. 
• Le travail écrit est présenté sous une forme es-
thétique, digne du baccalauréat, il comporte des 
sous-titres, il est intelligible, ses illustrations 
sont choisies avec goût. 
• Son portfolio est soigneusement composé, il 
reflète les particularités du travail 
d’organisation, il est propre à attester du travail 
autonome. 

0 à 4 
 
 

0 à 2 
 
 

0 à 2 
 
 
 

0 à 2 

8 
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Définition de 
l’objectif et éva-
luation 

• Il formule clairement l’objectif de 
l’organisation, et celui-ci est approprié à la pré-
sentation réaliste de la situation des familles 
nombreuses ou à fixer le but exact du travail vo-
lontaire effectué dans leur intérêt. Il définit 
exactement les tâches individuelles à effectuer 
au cours de l’organisation. 
• A l’issue de l’achèvement du produit il a éva-
lué la mesure de l’accomplissement de 
l’objectif, il a fait le bilan et a motivé les fac-
teurs empêchant la réalisation complète. Il a en 
outre développé en détail l’évaluation de 
l’efficacité, de la qualité de l’activité effectuée 
par le candidat. 

0 à 2 
 
 
 
 
 
 

0 à 2 

Identification des 
relations logiques, 
mise en évidence 
de l’essentiel 

• Le candidat a prouvé sa capacité d’identifier 
les rapports et corrélations, par exemple la cor-
rélation entre le but concret de l’organisation ci-
vile et les ressources matérielles disponibles, les 
rapports entre l’objectif de la manifestation et le 
cercle des invités ou le mode d’invitation et son 
efficacité. 
• L’élève met l’accent sur les éléments essen-
tiels relatifs au travail d’organisation et à ses 
connaissances théoriques. 

0 à 2 
 
 
 
 
 
 

0 à 2 

 
 
K 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
C 
I 
Á 
K 

Fondement théo-
rique du travail 
de projet 

• Il met en lumière les conditions juridiques, 
économiques de l’organisation. 
• Les connaissances théoriques liées à l’activité 
marketing et PR nécessaire à l’organisation se 
manifestent dans l’ouvrage d’examen, il les uti-
lise de manière compétente. 
• L’ouvrage achevé reflète ses connaissances 
théoriques liées à la politique sociale, à la situa-
tion économique, aux conditions sociales. Au 
cas où il viendrait à participer au travail d’une 
organisation civile, il connaîtrait la réglementa-
tion relative aux associations. 

0 à 4 
 

0 à 2 
 
 
 

0 à 4 

18 
 

 

Au total  30  
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3. b) Évaluation du mode d’exécution (20 points) 
 

Nom du candidat : 
 
Szempontok Points 

attri-
buables 

de 

Nbre 
de 

points 
max. 

Points 
attri-
bués 

Le temps consacré par le candidat à l’organisation et à la 
réalisation est de manière documentée digne du baccalau-
réat, il atteint le niveau escompté. 

0 à 2 
2 

Capacité de 
travail auto-
nome et es-
prit d'initia-
tive 

Il est possible de départager ce que le candidat a effectué 
de manière autonome et ce en quoi il a joué un rôle diri-
geant au cours de l’organisation ou dans l’activité de 
l’organisation civile. 
La part de travail effectuée en tant que collaborateur ou 
participant est digne du baccalauréat. La motivation de 
l’élève est de niveau approprié, l’importance de la tâche 
entreprise et accomplie le reflète. 

0 à 4 

4 

 

Capacité 
d’éveiller 
l’attention et 
de maintenir 
l’intérêt 

Dans le processus d’organisation le candidat est capable de 
fournir les informations appropriées. L’élève est capable 
de prendre part au travail en commun, d’établir et de main-
tenir un contact avec les familles nombreuses concernées, 
les collaborateurs,  

0 à 4 

4 

 

Sens de 
l’organisation
, le traitement 
complexe des 
informations 

• En cas d’organisation d’une manifestation par le candi-
dat le choix du site est convenable, l’indication du cadre 
temporel nécessaire à l’organisation de la manifestation et 
à la manifestation elle-même, le choix de la date est ap-
proprié. La durée des évènements est proportionnée. En 
cas de participation à l’activité d’une organisation civile, il 
assiste au déroulement des évènements. 
• L’établissement/l’analyse des frais prévisionnels a été 
effectué de manière appropriée. 
• L’évaluation de la manifestation et des résultats du tra-
vail volontaire a été accomplie en faisant usage des ré-
troactions appropriées. 

0 à 2 
 
 
 
 
 
 

0 à 2 
 

0 à 2 

6 

 

Capacité 
d’analyse, 
capacité de 
gérer les 
conflits et de 
résolution de 
problèmes 

Au cours de la planification et de la réalisation il a identi-
fié les empêchements éventuels ou susceptibles 
d’intervenir, il a prévu une solution pour les prévenir, il a 
évalué sa propre position, son rôle de manière réaliste et a 
réagi en conséquence. Il a fait de son mieux pour éviter et 
traiter les conflits. 

0 à4 4 

 

Au total  20  
Nombre de points totalisés par les documents écrits du projet et le 
mode de réalisation (parties a et b confondues) : 

 50  

Avis du professeur, signature : 
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