
4MSTS 2019-2020 : calendrier du travail de maturité spécialisée (TMsp) 
 
 

Lundi 28 octobre 2019 : Prise de contact du candidat avec le maître répondant du gymnase 
désigné.  
 
Lundi 4 novembre 2019 : Lancement du TMsp. Une première rencontre permet de définir le 
sujet et de régler les formalités de la défense orale. Le maître prend contact avec le répondant 
« métier » une fois que le lieu de stage spécifique de l’élève est déterminé. 
 
De début novembre 2019 à mi-janvier 2020 : Rencontres régulières du candidat avec le maître 
répondant (et éventuellement avec le répondant « métier ») et échanges de courriels pour 
vérifier l’avancement du travail. 
 
Lundi 13 janvier 2020 : Remise d’une première version du TMsp au maître répondant.  
 
Lundi 10 février 2020 : Remise d’une seconde version du TMsp au maître répondant. 
 
Lundi 9 mars 2020 : Remise de la version définitive du travail de maturité spécialisée en deux 
exemplaires (un pour le maître répondant du gymnase et un pour le répondant « métier »). 
Dépôt du travail de maturité au format PDF dans le classeur du groupe « TMspMSTS2020 ». 
 
Mode d’emploi pour déposer le TMsp sur Educanet : http://www.educanet2.ch 
 

1. Le nom du fichier correspondant au TMsp doit impérativement être dans le format : 
NOMprénomClasse (exemple : TARTEMPIONjules4MSTS1). 

2. Le fichier doit être au format PDF. Attention : les images et autres documents lourds 
doivent être fortement compressés. 

3. Sélectionner l’onglet « institution », puis choisir « Gymnase de La Cité ». 
4. Choisir dans « mes groupes », le groupe « TMspMSTS2020 ». 
5. Déposer le fichier correspondant au TMsp dans le classeur du groupe 

« TMspMSTS2020 ». 
 
Du lundi 30 mars au vendredi 3 avril 2020 : Défense orale du travail de maturité spécialisée. 
La date est choisie par le maître répondant du gymnase en accord avec le répondant 
« métier » (qui joue le rôle d’expert) avec qui il prend contact. La durée de la défense orale 
est de 30 minutes, dont 10 minutes sont réservées aux questions. 
 
 


