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1. Préambule 

Une formation de bachelier en promotion sociale (quel que soit  

le domaine) se compose de différentes unités d’enseignement,1  

déterminantes ou non.  

Toutes les UE de la section doivent être réussies avec un minimum  

de 50%.  

Les résultats des UE déterminantes interviennent dans le calcul  

du grade obtenu par l’étudiant à la fin de son cursus.  

Pour ce calcul, chaque UE déterminante possède une quote-part en fonction de son nombre de 

périodes de cours minimum défini dans le dossier pédagogique. 

Le diplôme de bachelier délivré à l'issue de la section mentionne le grade correspondant au 

pourcentage final obtenu.  

Dans ce pourcentage, l'épreuve intégrée (travail de fin d’études)2 intervient pour 1/3 et les UE 

déterminantes pour 2/3 .  

Le cursus de Bachelier se conclut par l’unité de formation Épreuve intégrée dont le but est de 

vérifier le niveau de maîtrise des capacités terminales des unités d’enseignement déterminantes 

et ce, sous forme de synthèse.  

L'épreuve intégrée est donc une UE à part entière, pour laquelle les présences sont obligatoires 

comme pour n'importe quelle autre UE, et permet aux étudiants de préparer leur travail de fin 

d'études.  

Cette UE est dispensée par un chargé de cours qui aide globalement tous les étudiants dans 

l'élaboration de leur TFE en spécifiant les règles générales à respecter. 

Un étudiant doit impérativement être inscrit à l’unité d’enseignement Épreuve intégrée pour 

pouvoir bénéficier de l’aide et du suivi afin de présenter son TFE.  

Pour s’inscrire à l’unité d’enseignement Épreuve intégrée, l’étudiant doit soit posséder toutes les 
attestations de réussite de la section, soit apporter les preuves d’inscription aux modules 
manquants afin de démontrer que toutes les attestations de réussite pourraient être obtenues au 
moment du passage de l’épreuve. 

Réussir un TFE technique, c’est écrire dans des paragraphes et dans des phrases. C’est aussi 
relire attentivement le tout avant de remettre le travail à son destinataire. Il faut donc revoir 
l’information, la structure, la langue, le style et le ton choisis. 

 

  

                                                 
1 UE. 
2 TFE. 
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2. Acquis d’apprentissage 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable,  

en étant sensible au bien-être, à la sécurité, à l’hygiène du travail, à l’environnement, à la 
démarche qualité et aux aspects économiques, 

à partir d’un projet relevant de l’UE « Installations frigorifiques : régulation, calcul et projet » 

et/ou 

d’un projet relevant de l’UE « Installations de chauffage : régulation, calcul et projet » et/ou 

d’un projet relevant de l’UE « Installations de climatisation : régulation, calcul et projet » et/ou 

d’un projet initié dans l’entreprise en s’appuyant sur ses différents stages, 

dans le respect des normes en vigueur, des consignes complémentaires données : 

 de mettre en œuvre une recherche cohérente sur un sujet validé par le chargé de cours ; 

 d’en rédiger un rapport circonstancié et critique mettant en évidence : 

 sa maîtrise et l’utilisation pertinente des concepts scientifiques et technologiques 
relevant des installations frigorifiques, de chauffage et de climatisation, 

 sa capacité à réfléchir sur les difficultés rencontrées lors des différentes étapes du 
travail ; 

 d’évaluer financièrement le projet présenté ; 

 de défendre oralement son rapport en utilisant des techniques de communication 
adéquates ; 

 de présenter un dossier respectant les consignes du chargé de cours.  

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 

 la précision et la clarté dans l’expression tant orale qu’écrite, 

 le respect des normes, 

 le sens critique de l’étudiant, 

 l’utilisation judicieuse des concepts scientifiques et technologiques, 

 la créativité et le degré d’autonomie atteint. 
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3. Planification du travail 

Un horaire de remise des éléments vous permettant de construire au mieux votre TFE vous sera 

proposé lors de votre premier rendez-vous avec les chargés de cours de l’épreuve intégrée. Une 

échéance vous sera proposée pour : 

 
 La remise du sujet 
 La remise du plan du travail 
 La remise du développement du corps du travail 
 La remise de l’introduction et de la conclusion du travail 
 La remise du PowerPoint 
 Le test de présentation 
 Etc. 

 
Une évaluation du respect de cette planification sera établie lors de l’évaluation du degré de 
maîtrise de l’étudiant. 
 

4. Le dossier du TFE3 

a) Introduction  
Le TFE est l’ultime épreuve pour obtenir le diplôme au sein d’une section. Il consiste en un travail 

écrit et en une défense orale devant un jury composé de professeurs de l’institut et de personnes 

extérieures à l’école.  

Rédiger n’est pas une tâche simplement mécanique et superficielle. Certains écrits, comme le 
rapport technique, exigent une longue planification de travail : on ne s’y met pas la veille de la 
remise du rapport ! 

Ce travail est strictement personnel et permet de vérifier qu’un étudiant est capable d’intégrer 

l’ensemble des acquis d’apprentissage des unités d’enseignement de son cursus.  

Pour accéder à la défense orale du TFE, l’étudiant devra être accepté par le conseil des études 

pour le contenu de son travail écrit remis et devra avoir en sa possession toutes les attestations 

de réussite des unités d’enseignement de la section au moins un jour ouvrable avant le jour de la 

présentation orale.  

Il est vivement conseillé aux étudiants d’avoir au moins 60% de moyenne aux UE déterminantes 

de la section afin de s’assurer de l’obtention d’un grade au niveau du diplôme. 

b) Evaluation 
L’évaluation se fera en trois étapes :  

• évaluation du chargé de cours sur le respect du calendrier et des consignes lors du suivi ainsi que 

sur l’écrit final ;  

• évaluation des lecteurs sur l’écrit tant au niveau du contenu qu’au niveau de la forme ;  

                                                 
3 Travail de fin d’études. 
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• évaluation des membres du jury lors de la défense orale du TFE. 

Ces évaluations seront globalisées après la défense orale du TFE sur 100 points. 

c) Quels sont les enjeux du choix du sujet ? 

Les enjeux du choix du sujet sont multiples.  

Premièrement, en choisissant un sujet qui l’intéresse, l’étudiant se lassera plus difficilement et 

éprouvera de l’intérêt à le traiter.  

Deuxièmement, le sujet du TFE peut être inscrit sur un CV et attirer l’attention d’un futur 

recruteur. 

5. Plan du travail 

Construire un TFE, c’est aussi savoir rédiger les textes qui prendront place dans cette 
structure : introduction, développement, conclusion, pages annexes. 
 
Voici une série de questions concernant le but à atteindre  : 
 
• De quoi dois-je traiter ? Ai-je des limites à respecter ? (SUJET) 
 
• Au nom de qui ce TFE est-il produit ? À titre d’étudiant, de contractant, d’employé, de 
représentant d’une entreprise réputée ? (ÉMETTEUR) 
 
• Qui me le demande ?  
 
• À qui est destiné ce document ?  
 
• Dans quel but : informer, analyser ou convaincre ? (BUT) 
 
• Y a-t-il des contraintes liées à la présentation ? (FORME) 
 
Pour chacun de ces points, vous devez être en mesure d’apporter une réponse claire et précise. 
Ayez en tête cette liste de questions tout au long de votre travail de rédaction et vous ne perdrez 
jamais de vue ce que vous avez à faire. Dès que cette synthèse est prête, vous pouvez pousser la 
réflexion un peu plus loin, en vous interrogeant sur les stratégies de communication à adopter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si l’on désire réaliser un mémoire technique, l’idéal sera de le structurer en deux parties 

distinctes :  

Convaincre 

Expliquer 

informer 
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a) Composantes obligatoires 
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INTRODUCTION 

FAITS 

ANALYSE 

CONCLUSION 

RECAPITULATION 

RECOMMANDATIONS 

ANALYSE 

FAITS 

Amené 

Posé 

développé 
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b) Comment s’articulent les parties ?  

La première aura plutôt tendance à préciser le problème et les concepts théoriques de l’étude. 

La seconde s’attachera plus particulièrement à traiter les problèmes opérationnels. 

 

◗ La première partie est une partie théorique.  

Il s’agit de poser les termes de la problématique et les diverses controverses qui l’entourent. 

 – La première sous-partie s’attache à définir les concepts de l’étude. Il faut donc y définir avec 

précision ce qui peut être compris par les termes mêmes de la problématique choisie par 

l’étudiant. 

 – La deuxième sous-partie a pour but de mettre en évidence les études professionnelles qui 

s’intéressent à la problématique retenue.  

À partir de ces différentes manières de penser et d’entrevoir le problème posé, l’étudiant doit 
« trancher » et proposer une ou plusieurs pistes de réponses à cette problématique dont il 
vérifiera ensuite le bien-fondé dans la deuxième partie.  

◗ La deuxième partie est la partie pratique du mémoire.  

Elle a pour but de confirmer ou d’infirmer la véracité des pistes entrevues. 

– La première sous-partie doit se conformer à une méthodologie d’enquête stricte qui passe 

idéalement par la mise en place d’une approche qualitative et quantitative.  

– La deuxième sous-partie est consacrée à l’analyse des résultats obtenus. 

c) Quelle est la place de la théorie par rapport à la pratique ? 

Même si le TFE technique se veut avant tout un TFE pratique, il ne peut se départir d’une phase 

théorique.  

◗ La théorie permet de poser les fondamentaux de la problématique abordée et de raisonner sur 

des bases plus sûres.  

◗ La pratique vise plus particulièrement à vérifier que les résultats fournis par la littérature sont 

fondés. Les parties théoriques et pratiques doivent donc être équilibrées. 
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d) Plan 

Le TFE est un document d’un certain nombre de pages,  

parfois délimité par l’école, parfois laissé à la libre appréciation de l’étudiant.  

Certaines parties du TFE sont inévitables et se présentent dans un ordre invariable. 

o la page de couverture : souvent en papier plus épais, elle doit être faite selon les critères de l’école (voir 
annexe 1) et illustrée, mais reprend obligatoirement le nom de l’école, le titre (et le sous-titre s’il y en a 
un) du TFE, le nom de l’étudiant, le grade visé (Bachelier en électromécanique orientation : technique 
du froid - climatisation) et l’année académique (ex. 2021-2022). 

 

o  la page de garde : la page de garde est une copie exacte de la page de couverture, sans illustration. Elle 
constitue la première page pour la numérotation de la totalité du TFE. 

 

o les remerciements ou dédicaces : souvent deuxième page du TFE, il s’agit ici de saluer les personnes qui 
ont aidé à la réalisation du TFE : superviseur, intervenants, relecteurs, etc. 
Un conseil : veillez à n’oublier personne, surtout en interne à l’école, afin de ne pas froisser les 
susceptibilités. 

 

o  la table des matières : la table des matières détaille les titres des chapitres et des sous-chapitres du TFE 
en association avec le numéro des pages où le lecteur peut les trouver. 

 

o L’introduction  

Un conseil : privilégiez une introduction courte (deux pages maximum) et synthétique, plus efficace pour 
convaincre le lecteur. 

 

o Le corps du travail 

Un conseil : rédigez le corps par des petites phrases, ne vous lancez pas dans des explications théoriques 
nébuleuses et, finalement, difficiles à comprendre. 

 

o La conclusion 

Un conseil : ne terminez jamais votre conclusion sur une question car cela laissera à penser que le sujet 
n’a pas été maîtrisé. 

 

o La bibliographie 

Deux conseils : ne multipliez pas les sources inutiles. Rien ne sert de gonfler votre bibliographie avec des 
ouvrages ou des documents inutiles. Variez en revanche les types de références, sans vous contenter 
exclusivement de références issues de l’Internet. 

 

o  la liste des annexes : tout TFE comprend des annexes. Elles doivent être listées pour permettre au 
lecteur de trouver en un coup d’œil un élément qu’il aurait envie de lire ou de comparer au TFE. 

 

o  les annexes : elles ne peuvent pas excéder 10 à 15% du TFE (par exemple, pas plus de 6 à 9 pages 
d’annexes si votre TFE compte 60 pages). On place dans les annexes la copie de certains documents qui 
ont permis la réalisation du TFE (copie d’articles, retranscription d’interviews, …) ainsi que des 
documents illustratifs de l’argumentation du TFE.  
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e) Comment construire son introduction ? 

Il est important (et même indispensable), de structurer l’introduction du document.  

Il faut, dans tous les cas, partir de la définition très générale de la thématique, pour ensuite 

préciser au maximum le sujet qui sera traité ainsi que la manière dont il sera traité.  

 

L’introduction doit obligatoirement comporter les éléments clefs suivants :  

 une accroche : destinée à retenir l’attention du lecteur, elle lui permet d’entrer 

rapidement au contact du TFE ;  

 l’objet de l’étude : par cet exposé, plutôt général, le lecteur doit comprendre le sujet qu’il 

a été choisi de traiter ; 

 l’intérêt de l’étude : le lecteur doit comprendre l’intérêt à traiter un tel sujet ;  

 l’annonce de la problématique : c’est-à-dire les questions précises que l’étudiant pose 

dans son TFE et auxquelles il répondra ;  

 l’annonce du plan : qui montre quel type de plan a été choisi par l’étudiant pour répondre 

au mieux au problème posé.  

 

f) Comment construire sa conclusion ? 

Le principal objectif de la conclusion est de faire le point sur ce qu’était l’idée de départ et sur ce 

qui devait être résolu dans le TFE.  

Il est important de rappeler ensuite la définition retenue des concepts utilisés, les liens qui ont été 

mis en évidence lors de l’étude, les apports conceptuels et méthodologiques du travail réalisé, les 

limites de l’étude effectuée et les voies de recherche qui n’ont pas pu être explorées, mais qu’il 

serait intéressant d’observer dans le futur. 

 On doit obligatoirement trouver dans une conclusion : 

 le rappel de la thématique choisie ;  

 le rappel de la problématique observée ;  

 l’exposé de la définition des concepts retenus ;  

 les liens mis en évidence lors de l’étude ;  

 une ouverture vers des voies de recherche futures.  
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g) Comment construire une bibliographie ? 

La chose essentielle à retenir est qu’une référence bibliographique doit servir à retrouver 

l’ouvrage cité le plus rapidement possible : il faut donc absolument indiquer tous les éléments qui 

permettront cette quête. Voici quelques consignes générales destinées à vous guider dans votre 

référencement : 
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6. Consignes pour les pages de couverture et de garde 

 

 

Doivent s’y trouver : 

- l’intitulé du cursus, à savoir Bachelier en électromécanique – orientation : climatisation et 

techniques du froid ; 

- le nom et logo de l’établissement : Cours Industriels ; 

- le logo de la Ville de Bruxelles ; 

- le nom de l’étudiant ; 

- le nom des chargés de cours de l’UE Epreuve intégrée ; 

- l’année académique. 
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7. Grille d’évaluation 

a) Acquis d’apprentissage 
 

 

 

 

b) Degré de maîtrise 
 

CRITERES POINTS ATTRIBUES 

La précision et la clarté dans les expressions orale et écrite  

Le respect des normes  

Le sens critique de l’étudiant  

L’utilisation judicieuse des concepts scientifiques et technologiques  

Le degré d’autonomie atteint  

 
 

 

  Acquis Non acquis 

AA1 Référence bibliographique   

 Nombre   

 Variété   

 Qualité scientifique   

 Originalité    

AA2 Rédaction du rapport circonstancié et critique   

 Maîtrise des concepts scientifiques   

 Utilisation pertinente des concepts scientifiques   

 Maîtrise des concepts technologiques   

 Dimension écologique et énergétique    

 Utilisation pertinente des concepts technologiques   

 Mise en évidence des difficultés rencontrées lors de la 
rédaction du travail 

  

 Mode de résolution des difficultés rencontrées lors de la 
rédaction du travail 

  

AA3 Evaluation du coût du projet   

 Calcul d’installation ou de transformation   

 Calcul d’amortissement   

AA4 Présentation orale   

 Choix du mode de présentation   

 Utilisation des technologies   

 Capacité de répondre aux questions du jury   

AA5 Travail écrit   

 Respect des consignes   

 Qualités scientifiques   

 Possibilité d’exploitation du projet   

 

 ACQUIS D’APPRENTISSAGE   


