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Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; au directeur du service interacadémique des 
examens et concours d'Ile-de-France ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, inspectrices et 
inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux proviseurs ; aux professeurs Références : note de 
service n° 2008-073 (B.O. n° 25 du 19-6-2008) ; note de service n° 2006-077 du 25-4-2006 (B.O. n°
18 du 4-5-2006) ; note de service n° 2004-061 du 27-4-2004 (B.O. n°18 du 6-5-2004) ; note de 
service n° 2002-153 du 17-7-2002 (B.O. n° 30 du 25-7-2002) ; note de service n° 2000-086 du 15-
6-2000 (B.O. n° 24 du 22-6-2000)  

La liste des thèmes TPE parue dans la note de service n° 2008-073 parue au B.O.EN n° 25 du 19 
juin 2008 est reconduite pour l'année scolaire 2010-2011. 
Ces thèmes sont les suivants : 

* Ce thème doit permettre aux élèves de la série économique et sociale d'étudier « L'entreprise du 
futur », thème du concours lancé par « L'institut de l'entreprise » à partir de la rentrée scolaire 2010-
2011. 
 
 
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,  
et par délégation,  
Le directeur général de l'enseignement scolaire,  
Jean-Michel Blanquer  
 

Travaux personnels encadrés

  
Série économique et 

sociale 

  
Série littéraire 

Série scientifique 
Option sciences de la 
vie et de la Terre 

Option sciences de 
l'ingénieur 

L'homme et la nature 
Contraintes et libertés 

L'homme et la 
nature 
Contraintes et 
libertés 

L'homme et la nature 
Contraintes et libertés 

L'homme et la nature 
Contraintes et libertés 

Les entreprises et leurs 
stratégies territoriales* 
Pouvoirs et société 
La famille 
La consommation 

L'image 
Réalités, 
représentations 
œuvres et 
techniques 
Formes et figures 
du pouvoir 

Modèles, modélisation 
Savants et science, hier 
et aujourd'hui 
Environnement et 
progrès 
Avancées scientifiques 
et réalisations 
techniques 

Modèles, modélisation 
Énergie et 
environnement 
Risques naturels et 
technologiques 
Avancées scientifiques 
et réalisations 
techniques 
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