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Démarche 

Ce TIB doit servir à l’étudiant : 

1. de précurseur au TIP : il contribue à la préparation au TIP de fin de formation 

2. à découvrir la gestion de projet : rendre un produit donné dans un délai fixé 

3. à développer des compétences, telles que : 

• entrer en contact avec le monde économique 

• découvrir un thème 

• gérer son temps 

• travailler de manière collaborative 

• réunir des informations 

• préparer un questionnaire 

• interviewer une ou plusieurs personnes 

• rédiger un dossier et un communiqué de presse 

Contexte  

Vous êtes chargés, avec 2 camarades de classe : 

• de chercher et trouver une entreprise de votre région  

• de réunir des informations sur cette dernière 

• de préparer des questions pour un entretien 

• d’interviewer au moins un responsable de la société 

• de synthétiser les informations recueillies dans un dossier écrit en utilisant la grille et 

les consignes de mise en page distribuées 

• de produire un communiqué de presse. 

Méthode 

Par groupe de 3, vous réaliserez un dossier de 8 à 10 pages contenant : 

- Une page de garde 

- Une table des matières 

- Une planification : répartition des tâches sur 8 périodes 

- Les questions de l’interview 

- La réponse aux questions de la grille distribuée 

- Un glossaire expliquant les termes économiques 

- Un bilan personnel (satisfactions, difficultés, compétences acquises) 

- Un communiqué de presse 

- L’indication des sources : bibliographie 

- Les annexes (planification, questionnaire, glossaire et éventuels autres documents) 
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Échéances 

Calendrier Tâches 

07.01.2019 Présentation du TIB 

Du 09.01.2019 au 30.01.2019 
Formation des groupes 

Recherche de l’entreprise 

Au plus tard le 30.01.2019 Rendu et validation des groupes et de l’entreprise 

Semaine du 04-08.02.2019 

Planification (répartition du travail) 

Début des recherches 

Rédaction du questionnaire 

1 période en économie et 1 période en français 

Semaine du 11-15.02.2019 
Travail 

1 période en économie et 1 période en français 

Semaine du 18-22.02.2019 
Travail 

1 période en économie et 1 période en français 

Semaine du 25-28.02.2019 
Travail 

1 période en français 

Evaluation 

• Le dossier sera noté, cette note sera reprise dans la procédure de qualification MPE. 

• La note finale de ce TIB est obtenue en pondérant l’évaluation de la branche économie 

- droit (20 %) et français (20 %) avec l’évaluation des compétences interdisciplinaires 

(60 %). 

• La moyenne des deux TIB du semestre 2 donne une note semestrielle TIB et la 

moyenne des 2 TIB du semestre 3 donne une deuxième note semestrielle TIB. 

• Chaque TIB est évalué au demi-point (6.0, 5.5, 5.0, …).  

• Chacune des deux notes semestrielles TIB correspond à la moyenne, arrondie au demi-

point, des deux TIB effectués durant le semestre concerné. 

• La note semestrielle TIB n'entre pas dans le calcul de la promotion d'un semestre à 

l'autre mais figure toutefois dans le bulletin de notes semestriel concerné. 

• La note finale TIB correspond à la moyenne au demi-point des deux notes semestrielles 

TIB. Elle sera comptabilisée dans la procédure de qualification de la partie MP, associée 

avec la note TIP, et formera la note de branche Travail Interdisciplinaire (TI). Le calcul 

de cette note de branche s’effectue comme suit : 

                Note finale TIB (au demi-point) + note TIP (au demi-point)  =  note de branche TI (au demi-point) 
               2 

• Le tableau ci-dessous précise la place du TIB dans la procédure de qualification MP 
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Grille d’évaluation 

Compétences spécifiques par branche 

Branche 1 – Economie et droit 10 

Découvrir une entreprise et son environnement à partir d’un cas réel et distinguer : les 
valeurs fondamentales, la stratégie et le concept d’entreprise.  

Etudier une forme juridique à partir d’une entreprise existante  

Formuler les avantages et les inconvénients de cette forme juridique  

Distinguer les formes de financement de l’entreprise étudiée  

Identifier la forme d’organisation, les fonctions et les tâches  

Glossaire : expliquer les termes spécifiques en rapport avec l’entreprise  

Branche 2 – Français 10 

Ecrire dans des textes usuels, correctement du point de vue grammatical, en utilisant un 
vocabulaire différencié et sous la forme appropriée  

Utiliser de manière ciblée des effets linguistiques, stylistiques et rhétoriques  

Evaluer la pertinence des déclarations d’autrui (interview)  

Rechercher des informations sur une thématique donnée (entreprise) et utiliser les 
sources correctement sur le plan scientifique (site)  

Rédiger plusieurs types de textes : interview, article, portrait  

Compétences interdisciplinaires 

Compétences méthodologiques 
1. Se familiariser avec un thème 

2. Formuler une problématique, une hypothèse ou esquisser la structure 

3. Appliquer ses connaissances et ses aptitudes disciplinaires pour traiter 

4. Utiliser ou développer une approche méthodologique appropriée 10 

Compétences de planification et d’organisation 
1. Esquisser un projet dans les grandes lignes 

2. Structurer le travail selon un calendrier et respecter les échéances 

3. Travailler de manière autonome et persévérante 

4. Analyser de manière critique le processus de travail et en particulier la méthodologie 
appliquée 10 

Compétences sociales 
1. Définir les responsabilités de chacun en cas de travail en équipe, collaborer de 

manière professionnelle, apporter ses points forts et gérer les oppositions et les 

conflits 

2. Collaborer de manière constructive avec les enseignants chargés du suivi, respecter les 
accords passés avec ceux-ci et leur demander de l’aide si nécessaire 5 

Recherche d’informations 
1. Utiliser et évaluer diverses sources d’informations 

2. Interroger des informateurs fiables 

3. Citer les sources correctement 5 

Total 50 
 


