
LES ETAPES-CLES DU MODULE 
 
 
10 étapes viennent rythmer le travail du module et l’année de XIème.  
En voici un bref descriptif ainsi que les périodes de travail correspondantes1. 
 
 

 Etape 1 : Les élèves découvrent et sont informés des enjeux et des buts du module     
interdisciplinaire ainsi que des nouveaux outils de travail (carnet de bord) 

             � Du 13 octobre  au 27 octobre 2008 
 

 Etape 2 : La classe réfléchit et choisit le thème général, imagine les sous-thèmes et 
les équipes de travail se forment 

                  � Du 3 novembre  au 24 novembre 2008 
      

 Etape 3 : C’est le moment d’acquérir les connaissances (cours de DNL et de 
français) nécessaires pour problématiser son sous-thème 

            � Du 1er décembre  au 15 décembre 2008 
   

 Etape 4 : Les équipes recherchent et collectent les informations nécessaires en lien 
avec leur sujet  

               � Du 29 décembre 2008 au 19 janvier 2009 
 

Etape 5 : Ensemble, les membres de l’équipe traitent les informations accumulées et   
conservent ce qui sera essentiel et utile  

         � Du 26 janvier au 16 février 2009 
 

Etape 6 : Les équipes réfléchissent et conçoivent leur futur produit (problématique,   
plan, synopsis) 

         � Du 23 février au 16 mars 2009 
 

 Etape 7 : C’est le moment de réaliser les produits finaux 
        � Du 23 mars au 27 avril 2009  
 

 Etape 8 : La production finale réalisée, il faut s’entraîner à la soutenance orale 
        � Du 4 au 25 mai 2009 
 

     Etape 9 : C’est la dernière ligne droite pour finaliser les travaux et la synthèse 
personnelle et apporter les dernières corrections avant l’épreuve anticipée… Le 
meilleur entraînement, c’est « Bilingue en fête »  

           � Du 4 au 25 mai 2009 
 

 Etape 10 : Le jour J ! C’est l’épreuve anticipée pour la mention bilingue francophone 
du baccalauréat 

           � Le 29 mai 2009 

                                                 
1 Les dates sont approximatives ! Nous avons de la marge de travail ! 


