REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique
Enseignement secondaire II

Collège et Ecole de Commerce André-Chavanne

Septembre 2017

détermination du sujet

Calendrier TM

− l'élève recherche le sujet ainsi que son
maître accompagnateur

Lundi 30 octobre 2017 à 11h45 : reddition du document « Sujet de TM »
Format informatique : à disposition sur le site d'André-Chavanne (http://edu-chavanne.ch/), à déposer sur
Moodle

Merc. 1 novembre 2017

validation de la forme de
la fiche sujet TM

Lu 27 novembre 2017

reddition du sujet TM pour
re
1 validation

er

− orthographe, syntaxe; retour éventuel à
l'expéditeur

− validation des sujets par la commission
7 – 8 décembre 2017

validation

−

Lu 8 janvier 2018

résultats de la validation,
à disposition au
secrétariat de la Tour A

dès janvier 2018

début du travail

Ve 28 septembre 2018

reddition d'une version
provisoire du TM

Octobre - novembre 2018

fin du travail

(maîtres + direction)
confirmation et/ou répartition des maîtres
accompagnateurs (direction)

− les élèves dont le sujet est refusé reçoivent
un deuxième délai pour présenter une
deuxième version de leur sujet : 29 janvier
2018

−
−
−
−
−

rencontres avec le maître accompagnateur
établissement du plan de travail
recensement des sources
entretiens
exécution du TM

− reddition directement au MA
− discussion des modifications à apporter
− rédaction finale

Vendredi 2 novembre 2018 :
reddition au secrétariat de votre Tour des documents suivants :
•

le TM en 3 exemplaires;

•

une version électronique;

•

un résumé dactylographié d’environ 15 lignes, (ce document peut aussi être envoyé par
courriel à chantal.amiet-vallet@etat.ge.ch - ce texte servira à établir un catalogue des TM
pour chaque volée);

•

l'attestation d'authenticité.

Aucun délai supplémentaire ne sera accordé. Le TM non rendu à cette date entraîne l'annulation
du TM.
En cas d'annulation, l'élève doit effectuer un nouveau TM. Des directives séparées régissent ce cas.

→
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Calendrier TM

En cas de retour et de non validation du sujet, retenir les dates
suivantes :

Lundi 29 janvier 2018
Reddition de la 2e fiche pour les élèves dont la fiche n'a pas été validée le 9 janvier 2017 sur
Moodle.
Lundi 5 mars 2018
Reddition de la 3e et dernière fiche.
Pour les élèves qui n'ont toujours pas obtenu la validation de leur fiche TM, un sujet leur sera
imposé dans leur OS.
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