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Thèmes de projet 

1. La situation des Roms de Hongrie page 5 
• Présentez la situation des roms (enseignement, conditions d’habitation, santé, emploi 

etc.) à votre lieu de résidence ou dans ses environs ! 
• Présentez l’activité d’une organisation civile impliquée dans le soutien des roms ou 

prenez part au travail de mise en œuvre d’une quelconque manifestation ou du pro-
gramme d’une telle organisation et documentez votre activité conformément aux 
énoncés visés à la note d’information intitulée Indications en vue de la réalisation du 
projet ; évaluation du travail de projet ! 

2. L’économie souterraine page 12 
• Présentez les effets exercés par l’économie souterraine sur l’économie du pays ! 
• Préparez un programme pour populariser la lutte contre la progression de l’économie 

souterraine ! 

3. Stress, mode de vie, préservation de la santé page 19 
• Présentez quel sont les facteurs les plus fréquents qui génèrent le stress ! Que devons 

nous faire pour diminuer les effets négatifs du stress et en vue de développer le condi-
tionnement de notre système nerveux et de notre hygiène mentale ? 

• Présentez sous forme d’étude de cas des exemples concrets de possibilités de modéra-
tion efficace du stress ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Társadalomismeret francia nyelven — középszint  Javítási-értékelési útmutató  

írásbeli vizsga 0811 — projektmunka 3 / 25 2008. 

L’évaluation du travail de projet (80 points au maximum) 
 

C’est un critère important de l’évaluation de l’examen que d’émettre une critique sur 
I. le processus d’élaboration du travail de projet (30 points) 
II. le contenu du projet achevé (50 points) 

 

I. Évaluation du processus d’élaboration du projet 
 

 

Critères Nbre de 
points 

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

Autonomie dans le traitement du thème intérêt privé-intérêt 
public. 

2 

Présence aux 
consultations 

Participation active aux réunions de consultation, préparatifs 
ponctuels à l’exécution du travail. 

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. 
• Il présente dans son portfolio ses documents, ses notes et 
son chapitre partiel associés au processus d’élaboration du 
projet ; le produit du créé au cours de l’élaboration du mé-
moire. 
• Il a formulé par écrit son hypothèse ou son objectif, il a 
présenté ses motivations de candidat relatives au choix du 
thème, et a justifié le 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 par-
tiel. 

4 
2 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 

2 
2 

C
O
M
P
É
T
E
N
C
E
S 

Culture lin-
guistique, 
communica-
tion, lecture 
compétente, 
composition 
de texte 

• Formulation, à l’occasion des consultations et dans le jour-
nal 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 et de l’avant-projet, ainsi 
que ses interventions orales durant les consultations sont lo-
giquement structurés, ne comportent aucune faute grossière 
de grammaire, de syntaxe ou d’orthographe. 

2 
 
 
 

2 
 

4 
 

2 

Au total 30 
 

Nota : Dans la mesure où le jury d’examen estime que le travail de projet n’est pas le produit intellectuel 
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. Évaluation de la teneur du projet achevé, si celui-ci est du genre 

 

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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Évaluation de la soutenance du travail de projet (20 points au maximum) 

 
Le candidat doit soutenir son travail d’examen à l’épreuve orale du baccalauréat. Au cours de la sou-
tenance le candidat présente brièvement son projet et répond aux questions posées par le jury 
d’examen. 
Avec l’autorisation préalable du jury d’examen et du président du jury, il est possible de présenter le 
dossier d’examen reposant sur une source d’information de vulgarisation visuelle ou électronique. La 
durée de ce dernier ne sera pas pris en compte dans le temps prévu pour l’interrogation orale du candi-
dat. 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 candidat. 
Lors de la soutenance orale le candidat pourra se servir comme illustration de tout document figurant 
dans le portfolio (hypothèse, projet, diagramme de Gantt, première ébauche, bibliographie etc.) le pro-
fesseur 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 laisser suffisamment de temps pour les questions du jury également. 
Le candidat ne doit subir aucun désavantage dans la notation, si l’un des membres du jury lui pose une 
question qui n’a pas trait au projet et auquel le candidat ignore la réponse. 

Lors de l’évaluation de la soutenance du travail de projet, il faut tenir compte des critères suivants et 
distribuer en conséquence les points partiels établis par la répartition des 20 points : 

 
Critères Nbre de points 

maximum 
Présentation de la teneur du travail d’examen et des faits concrets du travail 
personnel 

6 

Exposition des expériences personnelles acquises durant l’élaboration du pro-
jet 

4 

Usage du langage technique et des connaissances professionnelles 4 
Réponses aux (2 à 4) questions posées par le jury, sans « hors-sujet », accen-
tuation des points essentiels 

4 

Structure de l’énoncé, syntaxe correcte 2 
Au total 20 

 
 
Nota : Les critères d’évaluation de l’autre composant de l’épreuve orale, du développement de la 
thèse, sont donnés au descriptif des examens de la matière (arrêté n°40/2002 (24.V.) de l’OM [Minis-
tère de l’Éducation]. Lors de l’établissement de la liste des thèses, l’établissement examinateur est te-
nu d’arrêter en fonction des critères donnés les composants attendus au cours du développement de la 
thèse, ainsi que le nombre maximum de points partiels, établis par la répartition des 50 points, attri-
buable pour chacun d’eux, suivant lesquels l’énoncé de la réponse devra être évalué. 
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1. Évaluation d’un projet de type mémoire écrit (50 points) 
 

Critères La situation des Roms de Hongrie Nbre de 
points max.

L’unicité du mé-
moire 

Le candidat réalise le mémoire de manière autonome. Il indique 
avec précision la source des citations et des références de littéra-
ture spécialisée. 

2 

Requis en matière 
de forme et 
d’étendu, structu-
ration, syntaxe 
correcte 

• L’étendu du mémoire est conforme aux prescriptions. 
• Le travail d’examen est présenté sous une forme esthétique, di-
gne du baccalauréat. Les tableaux, et les figures qu’il comporte 
sont clairs, et portent un titre. 
• Il articule le travail d’examen en chapitres qu’il subdivise en pa-
ragraphes, il met en relief les parties essentielles. 
• Le texte est précis et soigné tant du point de vue grammatical 
que de syntaxe. Sa rédaction est aisée qui donne envie de lire, on y 
sent le style et le ton personnel. 

2 
2 
 
 

2 
 

6 
 

Titre appro-
prié du point 
de vue profes-
sionnel 

Le titre donné par le candidat est en harmonie avec le thème du 
projet, il est ingénieux et accroche l’intérêt et est lié aux organisa-
tions civiles de soutien aux roms. 

2 

La compré-
hension de la 
tâche, 
l’identification 
du problème, 
recherche de la 
solution au 
problème 

• Le contenu du travail correspond à la présentation sans préjugés 
du thème choisi, il comprend également des constatations concrè-
tes liées au lieu de résidence du candidat.  
• Il satisfait aux exigences formulées vis-à-vis du genre de mé-
moire écrit. 
• Le travail de projet comprend une activité autonome du type re-
cherche, qui peut aussi bien être une interview, un sondage par 
questionnaires, une collecte d’informations etc. 

2 
 
 

2 
 

4 

Fondement 
théorique du 
projet, traite-
ment complexe 
des informa-
tions, identifi-
cation et utili-
sation perti-
nente des no-
tions techni-
ques 

• Il applique correctement et présente pertinemment les connais-
sances théoriques liées au thème du projet. Il combine les infor-
mations recueillies dans plusieurs domaines culturels (l’histoire, la 
sociologie, les droits de l’homme, l’éducation, l’ethnographie, la 
psychologie sociale etc.). 
• Il fait référence aux ouvrages spécialisées et aux sources consul-
tées (le requis minimum serait de résumer et de traiter de manière 
intelligente l’essentiel de 3 à 5 ouvrages brefs, au minimum). 
• Il emploie correctement les notions élémentaires du langage 
technique relatif au sujet, par exemple : ethnie, rom, situation dé-
favorisée, minorité, préjugé, stéréotypie, discrimination, prestige 
social, tradition, collectivité minoritaire autonome,  il peut égale-
ment mentionner des institutions p. ex. : Parlement Rom … 

6 
 
 
 
 

2 
 
 
 

2 

C
O
M
P
É
T
E
N
C
E
S 

Identification 
des éléments 
essentiels et 
des relations 
logiques 

• Dans le travail de projet il met en évidence les éléments essen-
tiels relatifs à la situation des roms, sa pondération est correcte. 
• Le candidat est capable d’identifier des corrélations et rapports 
de cause à effet dans les domaines sociaux, historiques, sociologi-
que, culturels, psychologiques, et d’expliquer les problèmes du 
rapport entre minorité. 
• Il est capable de faire des déductions fondées sur les observa-
tions, les interviews, la consultation d’ouvrages spécialisés, de re-
connaître les projets envisagés et les tâches favorisant la situation 
de la génération future, de reconnaître les possibilités, les actions 
à mener qui découlent de la réflexion dénuée de préjugés. 

2 
 
 

2 
 
 
 

2 
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Formulation et 
évaluation de 
l’hypothèse ou 
de l’objectif 

• Il fonde le travail de projet sur la formulation d’une hypothèse 
ou d’un objectif, c’est en vue de celui-ci qu’il effectue ses exa-
mens, ses recherches, ses consultations d’ouvrages spécialisés. 
• Dans le mémoire, il est procédé à l’évaluation de 
l’accomplissement de l’hypothèse ou de l’objectif de recherche, à 
la description, suivant un point de vue donné, des pensées de syn-
thèse concernant la situation des roms. 

2 
 

 
 

2 

L’actualité du 
sujet 

Le travail de projet est pris sur le vif, il se rattache au lieu de rési-
dence, à l’environnement du candidat. Les données et caractéristi-
ques étudiées sont d’actualité et vivantes. 

2 

Capacité 
d’expression 
de soi 

L’originalité, la voix personnelle apparaît dans le document écrit, 
le candidat est capable d’exprimer ses pensées de façon claire et 
compétente. 

4 

Au total 50 
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2. Évaluation d’un projet fondé sur une source d’information de vulgarisation visuelle ou élec-

tronique 
 
2.a) Évaluation des documents écrits annexés au projet 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Critères La situation des Roms de Hongrie Nbre de 
points max. 

Définition de 
l’objectif et 
évaluation 

L’objectif visé par le document écrit est la présentation de 
l’analyse de la situation des roms par le candidat d’un point de 
vue de son choix ou de l’activité de l’une des organisations civiles 
qui les soutiennent et en même temps il effectue l’évaluation de la 
réalisation de l’objectif. 

2 

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

Le candidat est en mesure de mettre en évidence les éléments es-
sentiels, il est capable d’identifier et de présenter les phénomènes 
sociaux, sociologiques, culturels, éducationnels, d’ordre social et 
autres qui influencent la situation des roms ou bien, au regard des 
organisations civiles qui soutiennent les roms, il est capable 
d’examiner la corrélation entre l’objectif, les moyens disponibles 
et le résultat. 

 
 

2 
 

C
O
M
P
É
T
E
N
C
E
S 

Fondement 
théorique du 
travail de 
projet 

La bibliographie élaborée reflète les connaissances théoriques né-
cessaires à la réalisation du thème de projet choisi. Le traitement 
de la littérature spécialisée se reflète dans son écriture, en outre, il 
emploie pertinemment les connaissances qu’il y a puisées pour 
établir et justifier son hypothèse. Dans le cas de la présentation 
d’une organisation civile il a également songé à s’occuper de 
l’arrière-plan juridique de celui-ci. 

 
 

4 

Structuration, 
syntaxe correcte 

Le texte est logiquement structuré, il est formulé en termes précis 
et ne comporte aucune faute grossière de grammaire ou 
d’orthographe. Le développement se fait lire, il est aisé, bien 
structuré, facile à suivre. 

 
2 

Au total  
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2.b) Évaluation du dossier d’examen iconographique ou électronique 

 
Critères La situation des Roms de Hongrie Nbre de 

points max 
Autonomie dans le 
traitement du 
thème choisi 

• Le dossier d’examen achevé est l’œuvre intellectuel pro-
pre du candidat. La source des extraits audiovisuels repris à 
des tiers, est indiquée avec précision. 
• Le travail de projet comprend une activité de recherche 
et/ou artistique autonome, éventuellement un résultat. 
L’originalité et la voix personnelle se manifestent dans le 
document, il est capable de déclencher des réactions affecti-
ves. 
• L’auteur formule également sa propre opinion concernant 
la situation et la vie quotidienne des roms. 

2 
 
 

6 
 
 
 

2 

Requis en matière 
de forme et 
d’étendu, structu-
ration, syntaxe 
correcte 

• La forme du travail d’examen est conforme aux exigences 
du baccalauréat, elle comporte une valeur esthétique. 
• La longueur du produit multimédiatique convient aux 
prescriptions. 
• Son univers visuel et sonore est bien structuré, le texte, 
quand il existe, est formulé de manière explicite, précise, il 
ne comporte aucune faute grossière de langage ou de syn-
taxe. 

4 
 

2 
 

2 

Titre appro-
prié du point 
de vue profes-
sionnel 

Le titre est en harmonie avec le thème de la situation des 
roms et le segment choisi qui s’y rapporte, il accroche 
l’attention, il est original, ingénieux. 

2 
 

La compréhen-
sion de la tâche 

Le contenu du travail correspond au thème présentant la si-
tuation des roms, ainsi que les organisations civiles qui les 
soutiennent ; le candidat va se centrer sur les caractéristi-
ques de son lieu de résidence. Il respecte les particularités et 
les exigences du genre sélectionné. 

 
2 

C
O
M
P
É
T
E
N
C
E
S 

Identification 
des éléments 
essentiels et 
des relations 
logiques, trai-
tement com-
plexe des in-
formations 

• Dans son travail de projet le candidat met en évidence les 
éléments essentiels, sa pondération est correcte. Il examine 
les expériences locales aussi bien que leurs ressemblances 
et leurs différences avec la situation nationale. 
•  Le candidat est capable de reconnaître les corrélations et 
rapports de cause à effet, de constater l’interaction entre 
rapports sociaux, historiques et d’ordre social, d’identifier 
les facteurs qui favorisent et qui entravent le fonctionne-
ment de l’organisation civile. 
• Il étudie et représente son sujet ou son thème sous plu-
sieurs aspects, par exemple : il met en relief les effets du mi-
lieu social, la relation entre majorité-minorité, l’effet des 
possibilités matérielles et des expériences historiques. 

2 
 
 
 

2 
 
 
 
 

4 
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Fondement 
professionnel 
de 
l’élaboration 
du projet 

• Les connaissances théoriques et de genre, liées au thème 
se reflètent dans l’ouvrage achevé. Il peut représenter les 
conditions, la vie quotidienne, les fêtes des roms vivant dans 
la zone d’habitation ou celles des organisations civiles qui 
les soutiennent. 
• Il utilise de manière appropriée les connaissances média-
tiques et le mécanisme d’action des différents moyens tech-
niques (par exemple usage compétent du langage visuel ou 
des effets sonores, des moyens techniques, du montage, des 
techniques de montage). 

4 
 
 
 
 

4 
 

L’actualité du 
sujet 

• Le travail d’examen est pris sur le vif, il se rattache à la 
réalité du lieu de résidence du candidat. Il présente la situa-
tion actuelle, les conditions d’environnement social et les 
possibilités de l’organisation civile. 

2 

Au total 40 
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3. Projet fondé sur l’organisation 

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

Critères La situation des Roms de Hongrie Nbre de 
points max. 

Autonomie dans 
le traitement du 
thème choisi 

Le mémoire est le travail propre du candidat. Sur la base du 
mémoire, il est possible d’identifier clairement dans le processus 
d’organisation ce qui est le produit autonome accompli par le 
candidat lui-même, et celui effectué par les autres participants et 
coorganisateurs. Le document écrit reflète les expériences indi-
viduelles acquises au cours de l’organisation, les connaissances 
théoriques assimilées durant les préparatifs, et l’importance que 
représente cette manifestation pour la communauté donnée. 

 
 
 

4 

Requis en ma-
tière de forme et 
d’étendu, struc-
turation, syn-
taxe correcte 

• L’étendu du travail d’examen écrit est approprié. 
L’articulation du mémoire est bien proportionnée, elle est claire 
et structurée en paragraphes. Le développement se compose de 
phrases, le texte est logiquement élaboré, il est rédigé de ma-
nière explicite, précise et exigeante. Il ne comporte aucune faute 
grossière de grammaire ou d’orthographe. 
• Le travail d’examen est présenté sous une forme esthétique, 
digne du baccalauréat, sur un papier approprié, il comporte mar-
ges et titres, ses tableaux sont clairs, ses illustrations sont choi-
sies avec goût. 
• Son portfolio est établi avec soin, il reflète les particularités du 
travail d’organisation, ses propres notes, une bibliographie. 

4 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 

Définition de 
l’objectif et 
évaluation 

• Le document écrit se conforme à l’objectif du travail 
d’organisation, il définit les tâches individuelles à effectuer au 
cours de l’organisation, le but de l’organisation, le résultat pos-
sible. 
• Il est procédé à l’examen de l’accomplissement de l’objectif, à 
l’évaluation de l’efficacité de l’activité effectuée par le candidat. 

4 
 
 
 

2 
 

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

• Au cours de l’organisation le candidat est capable d’identifier 
les corrélations et rapports de cause à effet. 
• Son travail écrit est objectif, il vise l’essentiel. 

2 
 

2 

C
O
M
P
É
T
E
N
C
E
S 

Fondement 
théorique du 
travail de 
projet 

• La bibliographie élaborée reflète les connaissances théoriques 
liées au thème de projet choisi, les connaissances relatives à 
l’organisation se manifestent également, il les utilise pertinem-
ment. 
• Il met en lumière les conditions personnelles, psychologiques 
et éventuellement économiques de l’organisation. 

4 
 
 
 

4 

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

Critères La situation des Roms de Hongrie Nbre de 
points max. 

Le temps consacré par le candidat à l’organisation et à la réalisa-
tion est documenté dans le portfolio annexé, il atteint la durée 
escomptée. 

 
2 

 

Capacité de tra-
vail autonome et 
esprit 
d’initiative • La motivation du candidat, son implication personnelle appa-

raît ; il propose ou avance des idées lui-même. 
• Il est possible d’établir ce que dans l’organisation le candidat a 
effectué de manière autonome, en qualité de dirigeant ou de col-
laborateur, en tant qu’observateur ou participant actif. 

2 
 

2 

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

• La publication de la manifestation, de l’évènement, du pro-
gramme, le captage de l’attention est ingénieux, il utilise, à la ri-
gueur, plusieurs supports d’information à la fois et il est capable 
d’évaluer la pratique dont dispose l’organisme civil en ce do-
maine. 
• Dans le processus d’organisation le candidat est capable de 
bien communiquer ses objectifs, il est en mesure de mobiliser les 
participants, de motiver les bénévoles de l’organisation civile. 

2 
 
 
 
 

2 

Sens de 
l’organisation, 
traitement com-
plexe des infor-
mations 

• Le choix du site et de la date est convenable, les frais prévi-
sionnels ont été établis, le montant confirmé. 
• Le candidat connaît les établissements et organismes associés 
à la réalisation de la manifestation, ainsi que les particularités de 
leur fonctionnement. 
• Le candidat a bien maîtrisé la direction de la manifestation, à 
l’issue de la manifestation il en a tiré les conclusions et a récapi-
tulé les résultats. 

2 
 

2 
           

 
2 

Capacité de gé-
rer les conflits et 
de résolution de 
problèmes 

• Il a pris ses dispositions pour éliminer tout facteur empêchant 
ou perturbant l’organisation ou le déroulement de la manifesta-
tion (jour et site de réserve, panne de courant, perturbation de 
l’ordre etc.). 
• Il a su résoudre les problèmes et les situations intervenus de 
manière inattendue, il était capable de traiter les tensions surve-
nant à propos du programme, il a réagi aux idées suggérées par 
les auxiliaires et les participants. 

2 
 
 
 

2 

Au total 20 
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1. Évaluation d’un projet de type mémoire écrit (50 points) 
 

Critères L’économie souterraine Nbre de 
points max. 

L’unicité du mé-
moire 

Le candidat réalise le mémoire de manière autonome. Il indique 
avec précision la source des citations et des références de littéra-
ture spécialisée. 

 2 

Requis en matière 
de forme et 
d’étendu, structu-
ration, syntaxe 
correcte 

• L’étendu du mémoire est conforme aux prescriptions. 
• Le travail d’examen est présenté sous une forme esthétique, di-
gne du baccalauréat. Les tableaux, et les figures qu’il comporte 
sont clairs, et portent un titre. 
• Il articule le travail d’examen en chapitres qu’il subdivise en pa-
ragraphes, il met en relief les parties essentielles. 
• Le texte est précis et soigné tant du point de vue grammatical 
que de syntaxe. Sa rédaction est aisée qui donne envie de lire, on y 
sent le style et le ton personnel. 

2 
2 
 
 
 

2 
 

6 
 

Titre appro-
prié du point 
de vue profes-
sionnel 

Le titre donné par le candidat est en harmonie avec le thème du 
projet, il est ingénieux et accroche l’intérêt et est en harmonie 
avec le thème de l’économie souterraine, il exprime l’essence du 
programme visant la lutte contre l’économie souterraine. 

2 

La compré-
hension de la 
tâche, 
l’identificatio
n du pro-
blème, re-
cherche de la 
solution au 
problème 

• Le contenu du travail correspond à la présentation du thème 
choisi. Il est centré sur les problèmes économiques, sociaux ou 
d’ordre social auxquels les finances publiques et les citoyens sont 
confrontés du fait de l’économie souterraine. 
• Il satisfait aux exigences formulées vis-à-vis du genre de mé-
moire écrit. 
• Le travail de projet comprend une activité autonome du type re-
cherche, qui peut aussi bien être une interview, un sondage par 
questionnaires, une collecte d’informations etc. 

2 
 
 
 

2 
 

4 

Fondement 
théorique du 
projet, trai-
tement com-
plexe des in-
formations, 
identification 
et utilisation 
pertinente des 
notions tech-
niques 

• Il applique correctement et présente pertinemment les connais-
sances théoriques liées au thème du projet. Il combine les infor-
mations recueillies dans plusieurs domaines culturels (l’histoire, la 
sociologie, les droits de l’homme, l’éducation, l’ethnographie, la 
psychologie sociale etc.). 
• Il fait référence aux ouvrages spécialisées et aux sources consul-
tées (le requis minimum serait de résumer et de traiter de manière 
intelligente l’essentiel de 3 à 5 ouvrages brefs, au minimum). 
• Il emploie correctement les notions élémentaires du langage 
technique relatif au sujet, par exemple : économie souterraine, 
économie grise, solidarité sociale, PIB, imposition, budget, 
contrat social, règle de droit … 

6 
 
 
 
 

2 
 
 
 

2 

C
O
M
P
É
T
E
N
C
E
S 

Identification 
des éléments 
essentiels et 
des relations 
logiques 

• Dans le travail de projet il met en évidence les éléments essen-
tiels, sa pondération est correcte. 
• Le candidat voit que l’économie souterraine joue un rôle impor-
tant dans l’évolution du déficit public, elle pénalise les em-
ployeurs et les entrepreneurs qui paient honnêtement leurs impôts, 
le système de sécurité sociale et le régime de retraite, ainsi que 
toutes les personnes bénéficiant de leur couverture actuellement 
ou à l’avenir. 
• Il est capable de faire des déductions fondées sur les observa-
tions, les interviews, la consultation d’ouvrages spécialisés, par 
ex. : sur les effets défavorables de la croissance de l’économie 
souterraine ou les éventuels effets favorables escomptés du blan-
chiment de l’économie. 

2 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 
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Formulation 
et évaluation 
de l’hypothèse 
ou de 
l’objectif 

• Il fonde le travail de projet sur la formulation d’une hypothèse 
ou d’un objectif, c’est en vue de celui-ci qu’il effectue ses exa-
mens, ses recherches, ses consultations d’ouvrages spécialisés. 
• Dans le mémoire, il est procédé à l’évaluation de 
l’accomplissement de l’hypothèse ou de l’objectif de recherche. 

2 
 

 
2 

L’actualité du 
sujet 

Le travail de projet est pris sur le vif, il se rattache à la Hongrie, au 
lieu de résidence du candidat. Les données et caractéristiques étu-
diées sont d’actualité. 

2 

Capacité 
d’expression 
de soi 

Le document écrit reflète l’opinion personnelle que le candidat 
s’est faite sur l’économie souterraine. 

4 

Au total 50 
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2. Évaluation d’un projet fondé sur une source d’information de vulgarisation visuelle ou élec-

tronique 
 
2.a) Évaluation des documents écrits annexés au projet 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Critères L’économie souterraine Nbre de 
points max. 

Définition de 
l’objectif et 
évaluation 

Le document écrit se conforme à la présentation des problèmes de 
l’économie souterraine, il effectue l’évaluation de la réalisabilité 
de l’objectif. 

2 

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

Le candidat est en mesure de mettre en évidence les éléments es-
sentiels, il est capable d’identifier les rapports économiques, so-
ciaux, sociologiques, éthiques, éventuellement de mercatique ou 
de psychologie sociale.  

 
 

2 
 

C
O
M
P
É
T
E
N
C
E
S 

Fondement 
théorique du 
travail de 
projet 

La bibliographie élaborée reflète les connaissances théoriques né-
cessaires à la réalisation du thème de projet choisi. Le traitement 
de la littérature spécialisée se reflète dans son écriture, en outre, il 
emploie pertinemment les connaissances qu’il y a puisées pour 
établir et justifier son hypothèse. 

 
 

4 

Structuration, 
syntaxe correcte 

Le texte est logiquement structuré, il est formulé en termes précis 
et ne comporte aucune faute grossière de grammaire ou 
d’orthographe. Le développement se fait lire, il est aisé, bien 
structuré, facile à suivre. 

 
2 

Au total 10 



Társadalomismeret francia nyelven — középszint  Javítási-értékelési útmutató  

írásbeli vizsga 0811 — projektmunka 15 / 25 2008. 

 
2.b) Évaluation du dossier d’examen iconographique ou électronique 

 
Critères L’économie souterraine Nbre de 

points max 
Autonomie dans 
le traitement du 
thème choisi 

• Le dossier d’examen achevé est l’œuvre 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 recherche 
et/ou artistique autonome, éventuellement un résultat. 
L’originalité et la voix personnelle se manifestent dans le do-
cument, il est capable de déclencher des réactions affectives. 
• L’auteur formule également sa propre opinion sur le cercle 
de questions de l’économie souterraine ou sur les moyens et 
les modes envisageables pour entraver sa progression, sur les 
arguments à l’appui de cet objectif. 

2 
 
 
 

6 
 
 
 
 

2 

Requis en ma-
tière de forme et 
d’étendu, struc-
turation, syntaxe 
correcte 

• La forme du travail d’examen est conforme aux exigences 
du baccalauréat, elle comporte une valeur esthétique. 
• La longueur du produit multimédiatique convient aux pres-
criptions. 
• Son univers visuel et sonore 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. 

4 
 
 

2 
 
 

2 

Titre appro-
prié du point 
de vue pro-
fessionnel 

Le titre est en harmonie avec le thème de l’économie souter-
raine et il exprime l’essence de la campagne/du programme 
mené(e) contre l’économie souterraine ; il est original, ingé-
nieux. 

2 
 

La compré-
hension de la 
tâche 

Le contenu du travail correspond au thème de l’économie sou-
terraine. Il est centré sur les problèmes économiques, sociaux 
ou d’ordre social auxquels les finances publiques et les ci-
toyens sont confrontés du fait de l’économie souterraine, et à 
l’intérieur des cadres du genre, il met sur pied un programme 
de lutte contre l’économie souterraine (par ex. : un film de 
campagne). Il respecte les particularités et les exigences du 
genre sélectionné. 

 
 
 

2 

Identifica-
tion des élé-
ments essen-
tiels et des 
relations lo-
giques, trai-
tement com-
plexe des in-
formations 

• Dans son travail de projet le candidat met en évidence les 
éléments essentiels, sa pondération est correcte. 
•  Le candidat est capable de reconnaître les corrélations et 
rapports de cause à effet, par ex. :de faire apparaître les cor-
rélations et rapports de cause à effet entre l’importance de 
l’économie souterraine et le déficit des finances publiques ou 
le taux des impôts. 
• Il étudie et représente son sujet ou son thème sous plusieurs 
aspects. 

2 
 
 

2 
 
 
 
 

4 

C
O
M
P
É
T
E
N
C
E
S 

Fondement 
profession-
nel de 
l’élaboration 
du projet 

• Les connaissances théoriques et de genre, liées au thème se 
reflètent dans l’ouvrage achevé. Il peut présenter les tâches 
économiques et sociales que l’économie souterraine impose à 
notre société, quelles pourraient être les solutions possibles 
au niveau local ou national. 
• Il utilise de manière appropriée les connaissances médiati-
ques et le mécanisme d’action des différents moyens techni-
ques (par exemple usage compétent du langage visuel ou des 
effets sonores, des moyens techniques, du montage, des tech-
niques de montage). 

4 
 
 
 
 
 

4 
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L’actualité 
du sujet 

Le travail d’examen est pris sur le vif, il se rattache à la réali-
té sociale, aux conditions locales ... 

2 

Au total 40 
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3. Projet fondé sur l’organisation 

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

Critères L’économie souterraine Nbre de 
points max. 

Autonomie dans 
le traitement du 
thème choisi 

Le mémoire est le travail propre du candidat. Sur la base du 
mémoire, il est possible d’identifier clairement dans le processus 
d’organisation ce qui est le produit autonome accompli par le 
candidat lui-même, et celui effectué par les autres participants et 
coorganisateurs. Le document écrit reflète les expériences indi-
viduelles acquises au cours de l’organisation, les connaissances 
théoriques assimilées durant les préparatifs, et l’importance que 
représente cette manifestation pour la communauté donnée. 

 
 
 

4 

Requis en ma-
tière de forme et 
d’étendu, struc-
turation, syn-
taxe correcte 

• L’étendu du travail d’examen écrit est approprié. 
L’articulation du mémoire est bien proportionnée, elle est claire 
et structurée en paragraphes. Le développement se compose de 
phrases, le texte est logiquement élaboré, il est rédigé de ma-
nière explicite, précise et exigeante. Il ne comporte aucune faute 
grossière de grammaire ou d’orthographe. 
• Le travail d’examen est présenté sous une forme esthétique, 
digne du baccalauréat, sur un papier approprié, il comporte mar-
ges et titres, ses tableaux sont clairs, ses illustrations sont choi-
sies avec goût. 
• Son portfolio est établi avec soin, il reflète les particularités du 
travail d’organisation, ses propres notes, une bibliographie. 

4 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 

Définition 
de l’objectif 
et évaluation 

• Le document écrit se conforme à l’objectif du travail 
d’organisation, il définit les tâches individuelles à effectuer au 
cours de l’organisation, le but de l’organisation, le résultat pos-
sible. 
• Il est procédé à l’examen de l’accomplissement de l’objectif, à 
l’évaluation de l’efficacité de l’activité effectuée par le candidat. 

4 
 
 
 

2 
 

Identifica-
tion des re-
lations logi-
ques, mise 
en évidence 
de l’essentiel 

• Au cours de l’organisation le candidat est capable d’identifier 
les corrélations et rapports de cause à effet. 
• Son travail écrit est objectif, il vise l’essentiel. 

2 
 

2 

C
O
M
P
É
T
E
N
C
E
S 

Fondement 
théorique du 
travail de 
projet 

• La bibliographie élaborée assure d’une part le fondement 
théorique du cercle de questions de l’économie souterraine, et 
aide d’autre part à l’acquisition des connaissances théoriques 
liées aux activités juridiques, mercatiques et RP ayant trait à 
l’organisation. 
• Il met en lumière les conditions personnelles, psychologiques 
et éventuellement économiques de l’organisation. 

4 
 
 
 
 

4 

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

Critères L’économie souterraine Nbre de 
points max. 

Le temps consacré par le candidat à l’organisation et à la réalisa-
tion est documenté dans le portfolio annexé, il atteint la durée 
escomptée. 

 
2 

 

Capacité de tra-
vail autonome et 
esprit 
d’initiative • La motivation du candidat, son implication personnelle appa-

raît ; il propose ou avance des idées lui-même. 
• Il est possible d’établir ce que dans l’organisation le candidat a 
effectué de manière autonome, en qualité de dirigeant ou de col-
laborateur, en tant qu’observateur ou participant actif. 

2 
 

2 

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

• La publication de la manifestation, de l’évènement, du pro-
gramme, le captage de l’attention est ingénieux, il utilise, à la ri-
gueur, plusieurs supports d’information à la fois et il est capable 
d’évaluer la pratique dont dispose l’organisme civil en ce do-
maine. 
• Dans le processus d’organisation le candidat est capable de 
bien communiquer ses objectifs, il est en mesure de mobiliser les 
participants, de motiver les bénévoles de l’organisation civile. 

2 
 
 
 
 

2 

Sens de 
l’organisation, 
traitement com-
plexe des infor-
mations 

• Le choix du site et de la date est convenable, les frais prévi-
sionnels ont été établis, le montant confirmé. 
• Le candidat connaît les établissements et organismes associés 
à la réalisation de la manifestation, ainsi que les particularités de 
leur fonctionnement. 
• Le candidat a bien maîtrisé la direction de la manifestation, à 
l’issue de la manifestation il en a tiré les conclusions et a récapi-
tulé les résultats. 

2 
 
 

2 
           

 
2 

Capacité de gé-
rer les conflits et 
de résolution de 
problèmes 

• Il a pris ses dispositions pour éliminer tout facteur empêchant 
ou perturbant l’organisation ou le déroulement de la manifesta-
tion (jour et site de réserve, panne de courant, perturbation de 
l’ordre etc.). 
• Il a su résoudre les problèmes et les situations intervenus de 
manière inattendue, il était capable de traiter les tensions surve-
nant à propos du programme, il a réagi aux idées suggérées par 
les auxiliaires et les participants. 

2 
 
 

 
2 

Au total 20 
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1. Évaluation d’un projet de type mémoire écrit (50 points) 

 
Critères Stress, mode de vie, préservation de la santé Nbre de 

points max. 
L’unicité du mé-
moire 

Le candidat réalise le mémoire de manière autonome. Il indique 
avec précision la source des citations et des références de littéra-
ture spécialisée. 

2 

Requis en matière 
de forme et 
d’étendu, structu-
ration, syntaxe 
correcte 

• L’étendu du mémoire est conforme aux prescriptions. 
• Le mémoire est présenté sous une forme esthétique, digne du 
baccalauréat. Les tableaux, et les figures qu’il comporte sont 
clairs, et portent un titre. 
• Il articule le travail d’examen en chapitres qu’il subdivise en pa-
ragraphes, il met en relief les parties essentielles. 
• Le texte est précis et soigné tant du point de vue grammatical 
que de syntaxe. Sa rédaction est aisée qui donne envie de lire, on y 
sent le style et le ton personnel. 

2 
2 
 
 

2 
 

6 
 

Titre appro-
prié du point 
de vue profes-
sionnel 

Le titre donné par le candidat est en harmonie avec le thème du 
projet, il est ingénieux et accroche l’intérêt et est en harmonie 
avec le thème de la gestion du stress. 

2 

La compré-
hension de la 
tâche, 
l’identificatio
n du pro-
blème, re-
cherche de la 
solution au 
problème 

• Le contenu du travail correspond à la présentation du thème 
choisi, il comprend la présentation des rapports du stress, du 
mode de vie, de la préservation de la santé. 
• Il satisfait aux exigences formulées vis-à-vis du genre de mé-
moire écrit. 
• Le travail de projet comprend une activité autonome du type re-
cherche, qui peut aussi bien être une interview, un sondage par 
questionnaires, une collecte d’informations etc. 

2 
 
 

2 
 

4 

C
O
M
P
É
T
E
N
C
E
S 

Fondement 
théorique du 
projet, trai-
tement com-
plexe des in-
formations, 
identification 
et utilisation 
pertinente des 
notions tech-
niques 

• Il applique correctement et présente pertinemment les connais-
sances théoriques liées au thème du projet. Il combine les infor-
mations recueillies dans plusieurs domaines culturels (l’histoire, la 
sociologie, les droits de l’homme, l’éducation, l’ethnographie, la 
psychologie sociale etc.). 
• Il fait référence aux ouvrages spécialisées et aux sources consul-
tées (le requis minimum serait de résumer et de traiter de manière 
intelligente l’essentiel de 3 à 5 ouvrages brefs, au minimum). 
• Il emploie correctement les notions élémentaires du langage 
technique relatif au sujet, par exemple : stress, trauma, conflit in-
térieur, anxiété, angoisse, colère, agressivité, dépression, système 
nerveux sympathique, système immunitaire, impuissance acquise, 
comportement de type « A », stratégie d’ajustement (de coping), 
mécanismes de défense, relaxation, processus cognitifs… 

6 
 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
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Identification 
des éléments 
essentiels et 
des relations 
logiques 

• Dans le travail de projet il met en évidence les éléments essen-
tiels, sa pondération est correcte, il trouve les points nodaux les 
plus importants liés aux dégradations de santé provoquées par 
une expérience vécue de détresse aiguë, en particulier concernant 
le rapport du comportement de type « A » et des maladies cardio-
vasculaires (maladie des cadres victimes de surmenage). 
Il remarque que les évènements générant le stress sont ceux qui 
paraissent non influençables ou imprévisibles, qui mettent à 
l’épreuve nos capacités, qui mettent en question notre image de 
soi et qui causent des conflits intérieurs entre nos objectifs se fai-
sant concurrence. 
• Le candidat est capable d’identifier des corrélations et rapports 
de cause à effet, par ex. : les réactions au stress peuvent aussi 
bien être l’anxiété, la dépression, (impuissance apprise) ou cer-
taines dégradations cognitives (difficultés de concentration, 
baisse de performance). 
Il met au jour que l’organisme répond au stress par le fonction-
nement accru du système nerveux sympathique, par conséquent il 
accélère le rythme cardiaque, augmente la pression artérielle, ce-
la mène à l’épuisement des réserves d’énergie. Ceci est à l’origine 
des différentes conséquences physiques et émotionnelles. 
• Il est capable de faire des déductions fondées sur les observa-
tions, les interviews, la consultation d’ouvrages spécialisés. Il peut 
exposer par ex. : les conclusions qu’il a élaborées concernant les 
rapports  entre l’assimilation cognitive des détresses vécues et les 
modes d’ajustement qui en découlent. Au moment de détailler les 
modes d’ajustement il différencie des stratégies centrées sur le 
problème et sur l’émotion, en mettant en relief leurs différences 
du point de vue de la réduction des dommages. 
Il s’étend sur les possibilités de traitement, la pratique de loisirs 
actifs, l’importance des relations sociales, l’intérêt de la relaxa-
tion et de la psychothérapie individuelle ou de groupe. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2 

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

• Il fonde le travail de projet sur la formulation d’une hypothèse 
ou d’un objectif, c’est en vue de celui-ci qu’il effectue ses exa-
mens, ses recherches, ses consultations d’ouvrages spécialisés. 
• Dans le mémoire il est procédé à l’évaluation de 
l’accomplissement de l’hypothèse ou de l’objectif de recherche, 
qui étudie la présentation des effets nocifs des stresseurs et les 
possibilités de combattre ceux-ci. 

2 
 

 
2 

L’actualité du 
sujet 

Le travail de projet est pris sur le vif, il se rattache au lieu de rési-
dence, à l’environnement du candidat. Les données et caractéristi-
ques étudiées sont d’actualité et vivantes. 

2 

Capacité 
d’expression 
de soi 

L’originalité, la voix personnelle apparaît dans le document écrit, 
le candidat est capable d’exprimer ses pensées de façon claire et 
compétente. 

4 

Au total 50 
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2. Évaluation d’un projet fondé sur une source d’information de vulgarisation visuelle ou élec-

tronique 
 
2.a) Évaluation des documents écrits annexés au projet  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Critères Stress, mode de vie, préservation de la santé Nbre de 
points max. 

Définition de 
l’objectif et 
évaluation 

Le document écrit se conforme aux théories et aux techniques dé-
crivant le stress, la détresse, la préservation de la santé et aux 
phénomènes que le candidat est également en mesure d’observer. 

2 

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

Le candidat est capable d’identifier et de présenter les points no-
daux qui caractérisent la génération du stress et des réactions 
physiologiques et psychiques qu’il engendre. Il met en évidence 
leur superposition, l’ordre de classement et les rapports de cause 
à effet qui les caractérisent, par ex. : le stress accroît au niveau 
physiologique la sécrétion d’hormones du stress, qui génèrent 
dans l’organisme un état d’impulsivité motrice, une tension. Les 
incidences cognitives qui s’y rapportent se forment au cours de 
l’étiquetage de la tension vécue, et chacun évalue en fonction de 
sa personnalité, dans quelle mesure il est possible de traiter le 
problème établi. Les modes d’ajustement (mécanismes de coping) 
évoluent en conséquence, au cours desquels nous utilisons diffé-
rents processus cognitifs et comportementaux en vue de réduire la 
tension. 

 
 
 
 
 

2 
 

C
O
M
P
É
T
E
N
C
E
S 

Fondement 
théorique du 
travail de pro-
jet 

La bibliographie élaborée reflète les connaissances théoriques né-
cessaires à la réalisation du thème de projet choisi. Le traitement 
de la littérature spécialisée se reflète dans son écriture, en outre, il 
emploie pertinemment les connaissances qu’il y a puisées pour 
établir et justifier son hypothèse. 

 
 

4 

Structuration, 
syntaxe correcte 

Le texte est logiquement structuré, il est formulé en termes précis 
et ne comporte aucune faute grossière de grammaire ou 
d’orthographe. Le développement se fait lire, il est aisé, bien 
structuré, facile à suivre. 

 
2 

Au total 10 
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2.b) Évaluation du dossier d’examen iconographique ou électronique 

 
Critères Stress, mode de vie, préservation de la santé Nbre de 

points max. 
Autonomie 
dans le traite-
ment du thème 
choisi 

• Le dossier d’examen achevé est l’œuvre 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 recherche et/ou 
artistique autonome, éventuellement un résultat. L’originalité et 
la voix personnelle se manifestent dans le document, il est ca-
pable de déclencher des réactions affectives. 
• L’auteur formule également sa propre opinion concernant le 
thème de la recherche. 

2 
 
 

6 
 
 
 

2 

Requis en ma-
tière de forme 
et d’étendu, 
structuration, 
syntaxe cor-
recte 

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

4 
 
 

2 
 

2 

Titre ap-
proprié du 
point de 
vue profes-
sionnel 

• Le titre est en harmonie avec le thème de la gestion du stress 
et de la préservation de la santé, il accroche l’attention, il est 
original, ingénieux. 

2 
 

La com-
préhension 
de la tâche 

• Le contenu du travail correspond au thème choisi, il est cen-
tré sur l’apparition et l’observabilité des facteurs de stress 
dans notre vie quotidienne. Il respecte les particularités et les 
exigences du genre sélectionné. 

 
2 

Identifica-
tion des 
éléments 
essentiels 
et des rela-
tions logi-
ques, trai-
tement 
complexe 
des infor-
mations 

• Dans son travail de projet le candidat met en évidence les 
éléments essentiels, sa pondération est correcte. 
•  Le candidat est capable de reconnaître les corrélations et 
rapports de cause à effet. 
• Il étudie et représente son sujet ou son thème sous plusieurs 
aspects. 

2 
 

2 
 

4 
 

C
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É
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E
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Fondement 
profes-
sionnel de 
l’élaborati
on du pro-
jet 

• Les connaissances théoriques et de genre, liées au thème se 
reflètent dans l’ouvrage achevé. Il peut représenter le rôle des 
prestations de services liés à l’hygiène mentale disponibles à 
son lieu de résidence du point de vue de la gestion du stress ou 
bien il peut également présenter les différents stades de 
l’historique des problèmes d’un cas individuel depuis le stress 
vécu, à travers ses conséquences jusqu’à la réduction des 
dommages, l’élimination des problèmes. 
• Il utilise de manière appropriée les connaissances médiati-
ques et le mécanisme d’action des différents moyens techniques 
(par exemple usage compétent du langage visuel ou des effets 
sonores, des moyens techniques, du montage, des techniques de 
montage). 

4 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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L’actualité 
du sujet 

• Le travail d’examen est pris sur le vif, il se rattache à la réali-
té. Il fait état des évènements, des conditions environnementa-
les et des possibilités actuelles, dans le domaine des stresseurs, 
de la lutte contre ces derniers et des possibilités thérapeuti-
ques. 

2 

Au total 40 
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3. Projet fondé sur l’organisation 

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

Critères Stress, mode de vie, préservation de la santé Nbre de 
points max. 

Autonomie dans 
le traitement du 
thème choisi 

Le mémoire est le travail propre du candidat. Sur la base du 
mémoire, il est possible d’identifier clairement dans le processus 
d’organisation ce qui est le produit autonome accompli par le 
candidat lui-même, et celui effectué par les autres participants et 
coorganisateurs. Le document écrit reflète les expériences indi-
viduelles acquises au cours de l’organisation, les connaissances 
théoriques assimilées durant les préparatifs, et l’importance que 
représente cette manifestation pour la communauté donnée. 

 
 
 

4 

Requis en ma-
tière de forme et 
d’étendu, struc-
turation, syn-
taxe correcte 

• L’étendu du travail d’examen écrit est approprié. 
L’articulation du mémoire est bien proportionnée, elle est claire 
et structurée en paragraphes. Le développement se compose de 
phrases, le texte est logiquement élaboré, il est rédigé de ma-
nière explicite, précise et exigeante. Il ne comporte aucune faute 
grossière de grammaire ou d’orthographe. 
• Le travail d’examen est présenté sous une forme esthétique, 
digne du baccalauréat, sur un papier approprié, il comporte mar-
ges et titres, ses tableaux sont clairs, ses illustrations sont choi-
sies avec goût. 
• Son portfolio est établi avec soin, il reflète les particularités du 
travail d’organisation, ses propres notes, une bibliographie. 

4 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 

Définition de 
l’objectif et 
évaluation 

• Le document écrit se conforme à l’objectif du travail 
d’organisation, il définit les tâches individuelles à effectuer au 
cours de l’organisation, le but de l’organisation, le résultat pos-
sible. 
• Il est procédé à l’examen de l’accomplissement de l’objectif, à 
l’évaluation de l’efficacité de l’activité effectuée par le candidat. 

4 
 
 
 

2 
 

Identifica-
tion des rela-
tions logi-
ques, mise en 
évidence de 
l’essentiel 

• Au cours de l’organisation le candidat est capable d’identifier 
les corrélations et rapports de cause à effet, au cours de la com-
munication des connaissances relatives à la genèse, au fonc-
tionnement et à la gestion du stress . 
• Son travail écrit est objectif, il vise l’essentiel. 

2 
 
 
 

2 

C
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Fondement 
théorique du 
travail de 
projet 

• La bibliographie élaborée reflète les connaissances théoriques 
liées au thème de projet choisi, les connaissances relatives à 
l’organisation se manifestent également, il les utilise pertinem-
ment. 
• Il met en lumière les conditions personnelles, psychologiques 
et éventuellement économiques de l’organisation. 

4 
 
 
 

4 

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

Critères Stress, mode de vie, préservation de la santé Nbre de 
points max. 

Le temps consacré par le candidat à l’organisation et à la réalisa-
tion est documenté dans le portfolio annexé, il atteint la durée 
escomptée. 

 
2 

 

Capacité de tra-
vail autonome et 
esprit 
d’initiative • La motivation du candidat, son implication personnelle appa-

raît ; il propose ou avance des idées lui-même. 
• Il est possible d’établir ce que dans l’organisation le candidat a 
effectué de manière autonome, en qualité de dirigeant ou de col-
laborateur, en tant qu’observateur ou participant actif. 

2 
 

2 

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

• La publication de la manifestation, de l’évènement, du pro-
gramme, le captage de l’attention est ingénieux, il utilise, à la ri-
gueur, plusieurs supports d’information à la fois et il est capable 
d’évaluer la pratique dont dispose l’organisme civil en ce do-
maine. 
• Dans le processus d’organisation le candidat est capable de 
bien communiquer ses objectifs, il est en mesure de mobiliser les 
participants, de motiver les bénévoles de l’organisation civile. 

2 
 
 
 
 

2 

Sens de 
l’organisation, 
traitement com-
plexe des infor-
mations 

• Le choix du site et de la date est convenable, les frais prévi-
sionnels ont été établis, le montant confirmé. 
• Le candidat connaît les établissements et organismes associés 
à la réalisation de la manifestation, ainsi que les particularités de 
leur fonctionnement. 
• Le candidat a bien maîtrisé la direction de la manifestation, à 
l’issue de la manifestation il en a tiré les conclusions et a récapi-
tulé les résultats. 

2 
 

2 
           

 
2 

Capacité de gé-
rer les conflits et 
de résolution de 
problèmes 

• Il a pris ses dispositions pour éliminer tout facteur empêchant 
ou perturbant l’organisation ou le déroulement de la manifesta-
tion (jour et site de réserve, panne de courant, perturbation de 
l’ordre etc.). 
• Il a su résoudre les problèmes et les situations intervenus de 
manière inattendue, il était capable de traiter les tensions surve-
nant à propos du programme, il a réagi aux idées suggérées par 
les auxiliaires et les participants. 

2 
 
 

 
2 

Au total 20 
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