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Préparation  du  jury  :  
La  scénographie  du  jury  est  commune  à  l’ensemble  de  la  classe.  Elle  est  réfléchie,  soignée  et  complète.  
Elle  fait  l’objet  d’une  réelle  réflexion  pendant  l’année,  c’est  un  projet  à  part  entière  que  les  étudiants  
présenteront  aux  enseignants  après  le  congé  de  Pâques  –mi-‐avril  –  ou  selon  la  date  annoncée  en  cours  
d’année.  
Elle  inclut  les  présentations  personnelles  des  étudiants  et  de  façon  commune,  les  présentations  des  situations  
existantes  des  projets  (une  seule  fois  pour  l’ensemble  de  la  classe,  quelques  étudiants  choisis  préalablement,  
présenteront  les  situations  existantes  des  projets,  elles  ont  une  importance  capitale  dans  la  compréhension  de  
ceux-‐ci).  
  
Un  mois  minimum  avant  la  date  du  jury,  une  liste  définitive  des  documents  obligatoires  à  présenter  sera  
transmise  aux  étudiants.  D’autres  documents  de  qualité,  pourront  être  présentés    en  plus.  
  
Réalisation  de  la  scénographie  :  
Elle  est  également  commune  à  l’ensemble  de  la  classe,  elle  est  réalisée  par  tous  quelques  jours  avant  la  
VEILLE  du  jury.    
  
Présentation  des  projets  :  
L’installation  COMPLETE  des  projets  se  fait  la  veille  du  jury,  c’est-‐à-‐dire  que  la  veille  à  16h,  TOUTES  les  
présentations  de  CHAQUE  étudiant  sont  installées.  Deux  évaluations  feront  parties  de  la  note  finale  de  
l’année,  l’une  commune  pour  la  scénographie  et  l’installation  (40%)  et  l’autre  individuelle  pour  l’espace  
personnel  (60%),  (qualité  des  documents,  cohérence,  soin,  accrochage…).  
  
PLUS  RIEN  N’EST  INSTALLE  LE  JOUR  DU  JURY.  
L’étudiant  qui  n’a  pas  installé  l’entièreté  (voir  liste  des  documents  obligatoires  pour  le  jury)  de  son  espace  la  
veille  à  16h,  NE  POURRA  PAS  présenter  son  jury  de  fin  d’année  et  obtiendra  la  note  de  0%  pour  celui-‐ci.  
  
Le  jury  commence  à  9h30,  vous  devez  être  présents  dès  9h,  l’étudiant  qui  arrivera  en  retard  (après  9h30),  
NE  POURRA  PAS  présenter  son  jury.  
  
Il  est  demandé  à  tous  les  étudiants  de  rester  calmes  et  respectueux  pendant  le  jury  JUSQU'A  LA  FIN,    
le  démontage  aura  lieu  ce  jour-‐là,  lorsque  tous  les  étudiants  auront  terminé  leur  jury.  
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