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Définition et objectif

 Le PFE est une production personnelle en rapport avec 
votre expérience professionnelle visant à approfondir les 
enseignements reçus.

 Le PFE a pour but de permettre au jury de valider les 
compétences acquises, tant en termes de connaissances, de 
savoirs-faires que de savoirs-êtres.

 Le PFE est aussi un moyen de vous projeter dans un projet 
professionnel à court moyen terme cohérent et pertinent 
par rapport aux attentes du marché de l’emploi.



Les différentes étapes de la réalisation du PFE

 Etude de l’entreprise

 Bilan de vos compétences

 Emergence d’une problématique

 Recherche d’informations

 Analyse et synthèse des informations

 Mise en œuvre du plan d’actions et/ou recommandations

 Rédaction



Questions à se poser lors de la rédaction

 L’objectif du mémoire est il clairement défini ?

 La problématique correspond elle aux attentes du jury ?

 Le contenu du mémoire correspond il au sujet ?

 Le mémoire est il une simple compilation des informations 
ou est il le fruit d’un travail personnel de réflexion et 
d’actions ?





Architecture et mise en forme du mémoire

 Entre 40 et 60 pages, hors annexes

 Annexes reliées séparément du dossier (maxi 20 pages)

 Documents obligatoires :

o Remerciements

o Introduction (2 pages)

o Note de synthèse de la problématique

o Corps du mémoire en 2 parties

o Conclusion (2 pages)

o Bilan personnel (2 pages)

o Sources (1 page)



Evaluation de l’écrit
Critères Points détaillés

Le sujet abordé Originalité

Précision

Cohérence avec les besoins de l’entreprise / marché

Cohérence avec les missions de l’apprenant

Cohérence avec la formation

Utilité pour l’entreprise

La méthode de travail Structuration de la démarche

Plan

Clarté, précision

Choix des outils d’analyse

Qualité des informations utilisées

Prise de recul et réflexion personnelle

Argumentation

Les solutions proposées Qualité de synthèse

Autonomie dans le choix des solutions

Simulation / validation des solutions / actions proposées

Mise en application et consolidation

Ouverture vers l’amélioration continue

La forme Structure, clarté

Qualité de l’expression écrite

Orthographe

Qualité de la présentation et des illustrations

Pertinence des annexes



Soutenance orale

 30min de présentation, 15min de questions/réponses

 La durée globale de la prestation ne pourra pas excéder 45min

 Le jury n’aura pas lu le mémoire au préalable

 La soutenance est l’occasion d’apporter une plus-value au 
mémoire



Evaluation de l’oral

 Choix de la partie du mémoire utilisée pour l’exposé

 Valeur ajoutée de la soutenance par rapport au mémoire

 Qualité et pertinence des illustrations et supports

 Accessibilité à un non-initié

 Clarté de la synthèse

 Conclusion et projection

 Qualité des réponses aux questions



Notation

 Mémoire écrit : 30% de la note

 Soutenance orale : 50% de la note

 Tuteur entreprise : 10% de la note

 Référent PFE : 10% de la note


