
De Neef Plan et conseil du TFE 

PLAN ET CONSEILS POUR LA REALISATION DU DOSSIER "sujet tiré au sort" 
 
 
I Plan de travail pour structurer votre sujet tiré au sort 
 
 
➢ Page de garde (TRAVAIL DE FIN D'ETUDE / Donner le nom de votre sujet dans sa globalité ex: le 

métier d'auxiliaire administratif et d'accueil et ses débouchées, la pollution atmosphérique, …) en 
Word art dans un  cadre. 

➢ Remerciements 
➢ Introduction  (Durant mes cours de …., il m'a été demandé de réaliser un travail de fin 

d'étude….). 
➢ Le sujet que j'ai tiré au sort qui est: "……………………….". Citez entièrement le sujet!!!! 
➢ 2 définitions du sujet tiré au sort (de 2 sources différentes). 
➢ Historique 
➢ Développer le sujet 
➢ Avantages, Inconvénients (Tableau) 
➢ Donner des exemples 
➢ Donner votre avis 
➢ Conclusion du sujet et votre conclusion personnelle 
➢ Lexique (si nécessaire) 
➢ Bibliographie 
➢ Table des matières 
 
 
Le rapport sera dactylographier et présenté avec soin. 
 
 
II Consignes 
 
✓ La page de garde sera présentée avec une marge de gauche de 3,5 cm, elle reprendra clairement 

les coordonnées de l'école, le titre du sujet, votre nom et votre classe ainsi que l'année scolaire 
en plus de la mention: "Travail de fin d'étude". 

✓ Numéroter les chapitres. 
✓ N'oubliez pas d'utiliser la fonction WordArt et l'insertion d'une image pour la mettre en valeur. 
✓ Le rapport sera présenté avec un pied de page (sauf feuille de garde) reprenant le nom et la 

classe de l'élève, ceci dans une taille légèrement inférieure et précédé d'une ligne horizontale.  
✓ L'élève ajoutera également la numération automatique des pages. 
✓ Veillez tout particulièrement à l'orthographe et au style, évité les styles télégraphique et utiliser 

les synonymes.  
✓ Pas de copier/coller d'Internet et donner des exemples, et votre avis personnel. 
✓ Veillez tout particulièrement à la mise en page, à la police, aux différents titres et sous-titres et 

titres de paragraphes et aux énumérations, insérer un tableau, des champs de formulaires, etc. 
✓ N'oubliez pas de créer une table de matières. 
✓ Citez les sources (en bas de page). 
✓ Annexes éventuelles: documentations, images, documents…. 
 
 
 
 
 



De Neef  2 

III Reliure 
 
1. Feuille plastifiée transparente, 
2. Page de garde (avec toutes les infos nécessaires) couleur sur feuille cartonnée de couleur pastel, 
3. Page blanche, 
4. Page de garde avec le titre "Travail de fin d'étude" et le sous titre "Le nom de votre sujet" 

(uniquement cela) (en noir et blanc et Wordart et cadre), 
5. Page blanche, 
6. Remerciements, 
7. Les différents chapitres de votre dossier de fin d'étude (avec une page de garde pour chaque 

chapitre), 
8. Bibliographie (et source), 
9. Lexiques (= définitions) si nécessaire, 
10. Annexes, 
11. Table de matières, 
12. Page blanche, 
13. Feuille cartonnée de couleur pastel, 
14. Feuille plastifiée transparente. 

 
 

IV  Fautes souvent commises à ne pas faire 
 
• On ne numérote pas ni réalise un pied de page à la: 

 
o la page de couverture,  
o page blanche, 
o aux pages de garde, 
o à la bibliographie. 

 
• On ne numérote pas les remerciements, ni la première page (donc on commence la 

numérotation des pages au chiffre 2. 
• Reliure de la marge de gauche à 3,5 cm (par défaut marge 2,5 cm donc on rajoute  

1 cm). 
• On fait une bordure de texte et pas de page pour la couverture pour respecter la reliure. 
• On fait des pages de garde pour les différents chapitres, et on ne fait pas de pied de page. 
• on utilise le correcteur d'orthographe et surtout on fait très attention aux styles et à la structure 

des phrases. 
 
 
Bon travail! 
 



DE NEEF  Critères relatifs aux différentes parties du dossier 
 

CRITERES RELATIFS AUX DIFFERENTES PARTIES CONSTITUANT LA PRESENTATION ECRITE DU  
 

DOSSIER 
 
 
La couverture 
 
➢ Prénom et nom, 
➢ Classe, orientation d’études et établissement, 
➢ Titre du document (travail de fin d'étude), 
➢ Titre de la tâche-problème clairement indiqué (police WordArt), 
➢ Illustration significative par rapport au sujet traité, 
➢ Année scolaire, 
➢ Professeur référent, 
➢ Cohérence dans la taille de la police, 
➢ Marge modifié (3,5 cm au lieu de 2,5 cm (reliure). 
 
 
La structuration  
 
➢ Pagination, 
➢ Division du travail en chapitres, 
➢ Numérotation des chapitres, 
➢ Titres (hiérarchisation et style), 
➢ Division du texte en paragraphes, 
➢ Respecter l’espacement entre les paragraphes, entre titre et sous-titre, entre titre 

et texte, 
➢ Chaque paragraphe = une idée, 
➢ Présentation typographique claire: numérotations, puces, retrait d'alinéas, 
➢ Disposition des énumérations, formulaires, 
➢ Disposer des informations sous forme de tableau selon les normes. 
 
 
Les références en texte  
 
➢ Ne pas prendre le texte complet issu du Net sans le traiter: pas de copier – coller, 
➢ Si on prend un court extrait, utiliser un autre caractère et citer les sources, 

(références complètes en bas de page), 
➢ Texte en adéquation avec le titre, 
➢ Texte suivi (pas de copier – coller avec suppression de phrases sans faire de 

liaison), 
➢ Citations en italique, entre guillemets, avec références. 
 
 
L’illustration (photos, images, pictogrammes) 
 
➢ Référence des illustrations, 
➢ Illustrations avec légende, 
➢ Bien choisir l'illustration en adéquation avec le texte (attention aux contrastes), 
➢ Photos, dessins, images, croquis, pictogrammes, 
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➢ Illustrations en rapport avec le texte (pas pour faire joli), 
➢ Bien placer l’illustration (position et habillage du texte). 
 
 
La conclusion 
 
➢ En deux parties: 

• conclusion au sujet de la tâche-problème elle-même, 
• conclusion sur l’apport personnel du travail réalisé. 

➢ identification de la résolution de la tâche-problème, 
➢ rédaction en fonction de l’enrichissement personnel de l’élève, de la prise de 

conscience des recherches nécessaires au développement du sujet. 
 
 
Le lexique (si nécessaire) 
 
➢ succinct (mots relatifs à l’OBG: termes techniques et professionnels), 
➢ différent d’un dictionnaire, 
➢ par ordre alphabétique, 
➢ idéalement: vocabulaire à placer en bas de page (pour le vocabulaire courant) et 

en lexique (pour le vocabulaire technique). 
 
 
La bibliographie  
 
➢ obligatoire, 
➢ classer les différentes sources: livres, Internet, articles de presse…, 
➢ classer chaque source par ordre alphabétique, 
➢ noter les références correctement (auteur, titre, édition, lieu d’édition, année 

de publication, page…). 
 
 
La table des matières  
 
• structurée, 
• indication du numéro de page. 
 



 

DOSSIER DE QUALIFICATION 6e PROFESSIONNEL EN AUXILIAIRE ADMINISTRATIF D'ACCUEIL  
ELEVES SUJETS (tirés au sort) A DEVELOPPER 

4 EL KHATTABI YOUSRA Quels sont les différentes techniques d'accueil du public lorsqu'on travaille en auxiliaire administratif et d'accueil? Les outils qui 
facilitent l'accueil/l'information des visiteurs (intérêts, présentation, avantages, inconvénients, exemples, …). 

5 BOKANGA CHAD L'utilisation du plastique: une pollution qui vire au désastre écologique! Développez, expliquez les conséquences pour la mer, la 
pêche et l'homme. Donnez des exemples dans le monde. Quelles sont les remédiations possibles à court, moyen et long terme. 

8 BEN OMAR YASMINA Quels sont les différents moyens de communications? Communication interne/externe. Les différents types de langage, les 
freins de la communication, les règles d'une bonne communication.. Quelle utilité pour votre futur métier en Auxiliaire 
administratif et d'accueil? Développer et exemples. 

9 OZCAN GULISTAN La communication est primordiale dans le métier d'auxiliaire administratif et d'accueil. En quoi la PNL peut vous aider? 
Développer. Expliquer les principes fondamentaux + exemples. 

10 ALZATE MIJAL En quoi l'analyse transactionnelle peut vous aider à mieux communiquer en tant que futur auxiliaire administratif(-ve) d'accueil? 
Qu'est-ce que A.T.? Historique? Développer et donnez des exemples? 

11 CRETU ALEXANDRA La communication non-verbale est importante dans tout communication face à face. Développez la communication non-
verbale. Historique, exemples,… En quoi cela pourrait vous être utile dans votre futur métier? Donnez des exemples de 
situations entre vous et un visiteur potentiel. 

12 MAVAMO EDITHE Quelles sont les conséquences du réchauffement de la planète à court, moyen et long terme? Causes, conséquences et 
remédiations potentiels.  

13 SIALITI HAROUN Quelles sont les causes et les conséquences de la pollution des mers de notre planète? De nos jours quelles sont les 
conséquences au niveau alimentaire? Risques à long termes, remédiations possibles? 

14 GUGLU AYSE 
Nicolas SUAREZ 

Quelles sont les causes de la pollution atmosphérique de notre planète? De nos jours quelles sont les conséquences au niveau 
de la santé? Risques à long termes, remédiations possibles? 

15 EL MOUSSAOUI 
Nouhaila 

Notre planète habite pour l'instant 7,2 milliard d'individus. Cela entraîne une production intensive des ressources alimentaires. 
Quels sont les conditions de productions du poisson tel que le saumon d'élevage (régions, pratique, intérêts financiers, 
conséquences sur le poisson…)? Quelles pourraient être les conséquences pour notre santé?  

16 RAZZOUK KAOUTAR L'élevage intensif du poulet est dangereux pour la santé. Qu'est-ce que l'élevage intensif (+ exemples)? Quelles conséquences 
pour l'animal et pour notre santé? Pourquoi quelles raisons pratiquons-nous l'élevage intensif? Depuis quand? Quels sont les 
alternatives possibles? 

17 BOUMAAZA 
MARYAM 

Qu'est-ce que sont les particules fines dans l'air? D'où proviennent-elles? Quel impact sur l'air, sur notre santé? Développez, 
donnez des exemples? Comment cela se passe dans différents pays de notre planète et pourquoi? Quelles sont les remédiations 
possibles à moyen et long terme? 

18 HAMMANI NABILA La pollution se cache dans nos maisons, l'air que nous y respirons est de moins bonne qualité que celui de dehors, pourquoi? 
Quelles en sont les sources? Quels impacts pour l'homme? Développez, donnez des exemples. Comment y remédier au mieux? 



 
A) SUJET TIRE AU SORT 

 
• Il vous est demandé en fin d'année de réaliser un dossier de qualification. Ce dossier est composé de deux parties: le rapport de stage et un sujet à 

développer. 
• Le sujet est tiré au sort par l'élève au début de l'année scolaire (avant le 15 octobre) parmi une liste de thèmes relatifs au métier d'Auxiliaire 

administratif et d'accueil et autres… Cela a été noté dans votre journal de classe, dans le portfolio et dans votre cours!! 
• Vous pouvez dès à présent travailler chez vous à l'élaboration de ce dossier pour cela vous avez reçu des consignes précises ainsi qu'un dossier 

spécifique en début d'année, pour vous aider. 
• Vous pouvez envoyer par courriel (uniquement) un premier jet à votre professeur référent afin de recevoir des conseils et d'éventuelles corrections 

intermédiaires jusqu'au 30 avril 2020. 
• Ce travail "personnel" et "unique" nécessite de nombreuses recherches. Les sources d'informations doivent être fiables et variées. L'élève ne doit pas 

omettre de citer ses sources. 
• Le plagiat sera sanctionné par une cote nulle pour le dossier de qualification (entre autre pas de copier/coller d'Internet!). 
 

DATE DE DEPOT  du dossier "Sujet tiré au sort": 04 mai 2020 
 
DATE LIMITE D'ENVOI par courriel du "sujet tiré au sort" pour recevoir des conseils: le 30 avril 2020. 
 
DATE BUTOIR POUR RENDRE LE DOSSIER DE QUALIFICATION relié en deux exemplaires le LUNDI 04 mai 2020 en main propre à la première heure de 
cours. Si pour des raisons exceptionnelles le confinement devrait se prolonger il faudra m'envoyer la version définitive par e-mail à la date butoir au plus 
tard à minuit. AUCUN DOSSIER passé ce délai ne sera accepté et corrigé et aura par conséquence une côte nulle. 
 
 
Remarque: le dossier bien sûr peut-être envoyé avant!! 
 
 
B) RAPPORT DE STAGE EN VUE DES CIRCONSTENCES EXCEPTIONNELLES ET DE L'ANNULATION DES STAGES CETTE PARTIE SERA SUPPRIMÉ 

 
 

 
Professeur référent: Mme De Neef (chantal.deneef@arbxl2.org) 


