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FICHE D’ÉVALUATION de la Sous-épreuve E33 : 
Projet technique de réalisation d’un prototype et contrôle qualité

Candidat n° : .................................   NOM, Prénom : ......................................................................

INTITULÉ DU PROJET :
………………………
………………………
………………………

ÉVALUATION DU DOSSIER DU PROJET
Items d’évaluation

Qualité de la conception du dossier.
Respect du cahier des charges, du contrat individuel,  Présentation générale - Facilité d'exploitation - 
Originalité de la conception - Clarté, concision et précision de la rédaction.
Étude conceptuelle (Faisabilité)
Justification des solutions retenues et des choix effectués. Vérification des spécificités esthétiques, 
géométriques et dimensionnelles.
Conception produit : 
Fiabilité des patronages.
Justesse du diagnostic de confectionnabilité.
Précision, clarté, netteté du dossier de définition du produit.
Qualité de réalisation du prototype :
Respect du grade de qualité ; 
Étude critique, proposition d’évolution ou  d’amélioration du produit.

                  

NOTE DU DOSSIER DU PROJET : (N1)
(Cette note doit être arrêtée avant la soutenance l’oral du candidat devant le jury)                    / 40

ÉVALUATION DE LA SOUTENANCE DU 
PROJET

-- - + ++

Présentation et mise en valeur des activités réalisées pour 
répondre au contrat individuel

Compte-rendu des activités effectuées :
     

Pertinence des éléments présentés pour caractériser le travail 
réalisé      /10

Analyse  des  résultats  obtenus,  des  problèmes  abordés,  des 
solutions et des démarches adoptées pour y répondre ;      /10

Qualité de l'analyse du travail réalisé      /10

Communication et expression orale : - - - + ++

Aptitude à la synthèse, cohérence de la présentation
• Dégager, ordonner et mettre en valeur les points 

essentiels du rapport écrit.
     /15

Aptitude à répondre avec une argumentation pertinente à des 
questions relatives au dossier et à sa présentation.      /10

Qualité de l'expression orale
• Utiliser la langue française avec rigueur et clarté.       /5

NOTE DE LA SOUTENANCE DU PROJET : (N2)                  / 60

NOTE GLOBALE DE LA SOUS-ÉPREUVE E33 = (N1+N2)/5                / 20
Examinateurs :

NOM Prénom Qualité Établissement Émargement


