
nsltltde Formatior El Sorns Inlirme6 Pomolron 2OO8- 2Ot 1
Cenlre Hôsp talier Un versrtarc de Grenobie mars 20 1 O

TBAVAIL ECRIT DÊ FIN D'ETUDES (96 H 30)

qÈ,IDg.lI : Orgâniser son travail ct respecter l!échéânci€r proposé.

C,\LIJNDRIER C0NTENU COURS . (;UIDANCE
TEMPS DT 'I'RAVAIL

PERSONNIIL

Courant 1"" année Initiati(rn à la recherche: - Classification des Cours théorique (3h)
Fin 2'"'" année Sciences

Le 6 mai 2010 - Présentation du Tli l ' l t  ( l)urs rhéorique (1h30)
DI 'MF JLC

l,e 6 mai 2010 Interrention CDD : " Tcfa : qLrel ircconlpagnenrcnl
clans la rccherche docuntent{irc ? > lnli)rntations Alnphi FL (l h)

Rendu le 2?.iuin I,iche n'l concernant la situâtion (iiLrx rétërcnts
2010 pddiigogiques)

20lo
Semaine dù 30 août Présentation générâle Cours théoriquc N.l lh30

âu J septembre Cadre .églementâire - dispositif - DT t-A
l,es dillérentes étapes : du sujet à la questi()n de
départ
Orsanisation du TEFE selon l'échéancier
(;uidc d'évaluation
Normes de rédaction du'[.E,F.E.

Semaine <lu 30 août Ateliers Rechcrche Documentâire Alcxandrie Atcliers (CDD) I h
âu 3 septembre (volontâriat)

Lejeudi 7 octobre Reprise de Iâ démarche globale à pârtir Guidancc Collective N'l 3h
Après midi d'exemples.

Semaines du I I Ateliers de méthodolocie de recherche CDD
octobre âu 22 documentaire

octobre

Le 2ll octobre Rendu document écrit il8 H avant RDV suidânce Cuiclance individuelle N'l
journée et le 29 individuelle Travril personnel 7 h
octobre matin

Le jeudi 2 décembre lichanges à partir des lectures et des rencontres
Après midi pour amorcer un questionnement pour Guidance Collcctive N'l 3h

émergence questioù de départ
Présentâtion fiche commission de validation

Le 9 déccmbre Formulâtion de la question de dépârt Guidânce individuelle N.2
journée et 10 Travail per-sonnel 7 h

décembre mâtin

l,e 15 décembre Rendu de la liche N'2 âu !:uidanti formulation de
ârânt 16 h. la question de départ (lc guidant remet unc copie

du document âù CSS participant à la
commissi0n)

3h
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l ,c 4 janvier 201I Commission de validation n'l
après midi

Le 6 janvier 201 | clridaoce jndividuel le o " 3 sl
AN{ besotn

Travail Dcrsonncl 3 h
Le l0 jânvier 201I Rendu dc la question relbrmulée au guidant

Le l2.ianvier 201 | Commission de validation \-'2
AM

Le 12 janvier 201I Phâse cxploratoire Cours rhiolique N'2 lhlO
Elaboration et anâlyse de la phasc cxploratoire SR VD

l,e ieudi l3 janvier 'frâvâil sur les outi ls de recueil de données Guidirice Collecrivc N,'J i h
201| après midi

Le l7 février 20ll Rendu documcnt écrit 48 II avânt RDV sùidanc€ Cuidance indiviclucllc n'3 ou .l
journée et le 18 individuelle T.ûvûil per\onnel '7 h
février matin

Semaine du 7 au I | 'l'raitement des données C{rur\ théorique N"l I h -30
mârs 20ll MCC CC MT

Lel0mars20ll Bchanges sur l 'âvancéc du travail Cuidance collecrivc N".l l l)
après-midi Formulation de la problématitlue

cuid4ncc individuelle N":1ou 5
le 14 âvril 2011 Rendu document écrit 43 H av.nt RDV guidânre l'r-avail per-sonncl 7 h

journée ou le 15 avril indil iduelle
matin

Semainedu 18âu22 Formulation de la problématique à Ia question de CourslhdoriqueN".l.-.........2h
âvril2011 rccherche HA VR MT

Bilan des ateliers CDD + Corseils pour la CDD lh
bibliogrâphie

De 16 au 20 mai 20ll Rédaction dù travail écrit de tïn d'étudcs Tmvail perroûnel 35 h

Le27 û i2O1l Rendu du TEFE
Au secrétâriât 3ème Rendu du Travail Ecrit de Fin d'études. cn 2
annéejusqu'à l5 h e\emllJire. iru \e.'retirf irt . l :"" i l l tncc

Semaine du 13 au 17 La soutenance Cours théorique N'5 lh
juin 201I cB CC MH MF

Le l6juin 2011 Préparation à la soutenance Guidance collective N'5 2h
après midi

Argumentation et Soutenance I h. devant un iLlry de deux personnes, un cadLe
enselgnant et une personnc qualitiée dans le domaine trâité
Possible à partir du 20juin 201 | si étudiant n'est pas en session clc rattrapage
Ap.ès le S.iuil l(rt 201 I quand étudiant va en session dc rattraprge
Soutenrnces peuvcnt avoir lieu iusqll aù 1.1 octobrc (ddbul du stage DE)

Guidânce irdividuelle = 5 H- Guidance collective= l4 H Trâvâil personnel = 66 H
Cours théorioue = l1 H 30
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