
TIPE 2022 / 2023

Thème Tipe pour l'année scolaire 2022-2023 :  La ville.
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo10/ESRS2205100A.htm       

Vous pouvez consulter les conseils généraux pour le TIPE
Le travail de TIPE en PCSI vous a permis de découvrir les difficultés liées à l’expérimentation et à la
mesure de grandeurs physiques exploitables.
Vous êtes parti d’un certain point pour parvenir à une étude plus ou moins aboutie.
2 possibilités :

Poursuivre la même étude
Changer de sujet afin de trouver un sujet plus :

motivant, 
exploitable
…

Le temps passé sur le TIPE en PSI sera très limité : 
Expérimentations jusqu’en décembre ( 25 heures)
Saisie du titre avant le 15 janvier 2023
Mise en Cohérence des Objectifs du TIPE (MCOT) avant le 8 février 2023
https://www.scei-concours.fr/tipe.php 

Si vous pensez changer de sujet
Il faut impérativement avoir trouvé un sujet avant la rentrée.
Avoir prévu les expériences ainsi  que le matériel nécessaire.
Avoir contacté les interlocuteurs susceptibles de vous aider dans votre recherche
Si vous hésitez, venez avec plusieurs propositions  de sujets, nous pourrons vous aider à choisir.

Si vous conservez votre sujet
Reprenez le travail déjà réalisé
Faites les expérimentations si vous avez le matériel nécessaire.
Sinon les expérimentations prévues devront être clairement descrites.

Lors de l’étude, penser à prendre des photos avec « mise en scène » des expérimentations

Vous ferez une présentation orale de votre sujet de TIPE le lundi   5   septembre 202  2     :  
Format : votre présentation devra être accompagnée d’un diaporama (au format pdf )
Durée 4 minutes
Contenu attendu :
    • votre motivation pour le choix du sujet ;
    • en quoi votre étude s’inscrit dans le thème de l’année.
    • le travail déjà réalisé
    • les perspectives de poursuite
    • les expérimentations envisagées
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