
 

 

Consignes pour la réalisation des PowerPoint 

 

 

Le travail est réalisé sous format PowerPoint non protégé (.pptx) 
 
 

Les pages du PowerPoint doit être au format 16/9. 
 
 

La durée du PowerPoint est comprise entre 3 et 5 minutes. 
 
 

Le PowerPoint doit idéalement être accompagné d’une animation musicale. 
Le style de musique doit être adapté au sujet et le morceau choisi doit tenir compte de la 
durée de la présentation  
 
 

Le PowerPoint présente le site d’une manière générale et attractive (type publicité). 
Il doit comporter des photos et du texte. 
 
En respectant l’ordre ci-dessous, les différentes photos et les textes qui les accompagnent 
doivent de manière succincte, correcte et précise : 
- Situer le site géographiquement 
- Préciser de quel type de site touristique il s’agit 
- Présenter brièvement l’histoire du site 
- Présenter ce qui intéressant à découvrir sur le site 
- Mentionner les éventuelles activités « extra-ordinaires » proposées par le site 
 
 

Un petit conseil pour la réalisation de votre PowerPoint : 
Si possible, imprimez une version papier du dossier sur lequel vous allez travailler. 

Lisez attentivement le dossier. 
Tout en lisant, repérez et surlignez les différents éléments (photos ou texte) qui vous 

permettront de présenter les points repris ci-dessus. 
Si besoin ou si vous le souhaitez, vous pouvez chercher ou aller faire d’autres photos  

intéressantes ou utiles. 
Rédigez un court commentaire ou une explication des photos présentées. 

 



 

Sur la première page, le PowerPoint doit faire apparaître : 
-  l’en-tête du projet « Patrimonia » 
 

 
 
- le logo de l’Union Européenne. 
 

 
 
 

 

La dernière Page du PowerPoint doit reprendre :  
- Le logo de l’école,  

 
 

- Votre nom  
- La date de fin de réalisation de votre PowerPoint 
- Le titre de la musique choisie et le nom de son compositeur 
- La ou les sources des photos figurant dans le PowerPoint 
- Le logo Erasmus 

 
 

- La mention suivante : «  N° de convention 2018-1-BE01-KA229-038553 » 
 

 

 


