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Évaluation du travail de maturité
des candidat-e-s à la maturité spécialisée orientation pédagogie (MSOP)
1. Candidat-e

Nom :

Prénom :

2. Répondant-e ECG

Nom :

Prénom :

3. Expert

Nom :

Prénom :

4. Titre TMS-OP

……………………………………………………………………………………………..

…../50 PTS

Présentation écrite
Nombre de points
maximum

Au niveau de la forme
Respect de la longueur du travail, environ 4500 mots (18 à 20
pages, sans la table des matières, les indications bibliographiques et
les annexes)

3

Respect des normes d’écriture ECG (références, citations, b ibliographie, etc.), cf. chapitre 7 du guide méthodologique

4

Respect des règles d’écriture française (syntaxe, orth ographe,
sémantique, structuration du texte,...)

8

Nombre de points
maximum

Au niveau du contenu
Pertinence et clarté de la problématique

2

Choix des méthodes de travail et de la procédure

2

Recherche et élaboration de la problématique

5

Utilisation judicieuse des sources d’information

7

Fidélité à la problématique et esquisse de réponses

5

Développement d’une argumentation logique et différenciée

10

Capacité d’esprit critique et capacité d’autoévaluation

4

Nombre de points
obtenus

Nombre de points
obtenus

Note de la présentation écrite :
47.5 – 50 pts
6

42.5 – 47 pts
5.5

37.5 – 42 pts
5

32.5 – 37 pts
4.5
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27.5 – 32 pts
4

Inf. à 27.5 pts
Remédiation

…../30 PTS

Présentation orale
Nombre de points
maximum
Fidélité au contenu

5

Qualité de la communication (verbale – non verbale)

5

Qualité de l’argumentation

6

Interactivité avec le public

4

Capacité à répondre aux questions

4

Utilisation des médias

3

Gestion du temps

3

Nombre de points
obtenus

Note de la présentation orale :
28.5-30
6

25.5-28
5.5

22.5-25
5

19.5-22
4.5

16.5-19
4

13.5-16
3.5

11.5-13
3

8.5-11
2.5

5.5-8
2

2.5-5
1.5

Note finale du travail :
2 x écrit + 1 x oral (arrondi au 1/10) :……………………………………………
3

Observations : .......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Lieu et date :...........................................................…. ......
Le/la répondant-e ECG : ..........................................................
L’expert-e :

..........................................................
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