Présentation

Ce mémento propose une méthodologie et des recommandations pour accompagner la mise en
uvredel•épreuveprofessionnelleE4duCAPagricole.PourlescandidatsenCCF, cetteépreuvevalidela
capacitéCP4autraversdedeuxépreuvesindépendantes:
 uneépreuveponctuelleterminalequivalidelacapacitéintermédiaireCP4.1,
 uncontrôlecertificatifencoursdeformationquivalidelacapacitéCP4.2.


Cerecueilapourobjectifs:
Ͳ d•expliciter le cadre réglementaire de l•épreuve ponctuelle terminale E 4.1 pour les candidats
bénéficiantduCCFetpourlescandidatshorsCCF,
Ͳ d•apporter des éléments pour aider les équipes pédagogiques à préparer les élèves/apprentis à
l•oral d•explicitation de pratiques : technique d•entretien d•explicitation, situations d•apprentissage
envisageables,pratiquespédagogiques(encadrement,accompagnement),



Ͳd•harmoniserlespratiquesd•évaluationendonnantdesrecommandationspourconduireunentretien
d•explicitation.


Lesélémentsexplicatifscontenusdanscemémentociblentprioritairementlesenseignantsdesmodules
MP3 (et MP4 en SAPVER) et par voie de conséquences les évaluateurs de cette épreuve ainsi que  les
présidentsͲadjointsdejury.
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IPOINTSDEREPERESURL EPREUVEE4.1
1.1LECADREDEL•EPREUVE
Lecadreréglementairedel•épreuveponctuelleterminaleE4«Épreuveprofessionnelle»pourlesspécialités
suivantesestfixéparlesnotesdeservicesuivantes:
Agriculturesdesrégionschaudes:NSDGER/SDPFE/2016Ͳ144du23février2016,
JardinierͲPaysagiste:NSDGER/SDPFE/2016Ͳ145du23février2016,
LadͲcavalierd entraînement:NSDGER/SDPFE/2016Ͳ147du23février2016,
Métiersdel agriculture:NSDGER/SDPFE/2016Ͳ684du29août2016,
Palefreniersoigneur:NSDGER/SDPFE/2016Ͳ584du18juillet2016,
Servicesauxpersonnesetventeenespacerural:NSDGER/SDPFE/2016Ͳ143du23février2016,
Travauxforestiers:NSDGER/SDPFE/2016Ͳ151du23février2016,
Cetteépreuveestuneépreuveoraled explicitationpourl ensembledesspécialitésàl exceptiondelaspécialité
«MaréchalͲFerrant»1
Pour les candidats en CCF, l épreuve ponctuelle terminale (EPT) est affectée du coefficient 4 et valide la
capacitéCP4.1.«Cetteépreuves'appuiesurdesfiches(4à6suivantlesspécialités)portantsurdesactivitésde
nature différente et correspondant aux activités, en lien avec le référentiel professionnel, réalisées par le
candidatdans«l entreprisedestageoud apprentissage»,c estͲàͲdirecelle(oucelles)mentionnée(s)dansla
convention individuelle de formation de stage ou dans le contrat d  apprentissage. Les situations
d apprentissageprofessionnelréaliséesdanslecadrescolaire(TPouminiͲstageoutempsd apprentissagesur
l exploitation agricole de l établissement ou dans une structure partenaire par exemple) ne sont donc pas
acceptées.
Cetteépreuveestconstituéed unorald uneduréetotalede20minutes(sanspréparation)quis appuiesurla
productiondefiches.(30mnpourlesSAPVER).Lejurytireausort1ou2fichesselonlesspécialitésparmicelles
proposées.Lecandidatexposelasituationprofessionnellequ ilamiseen!uvredansl entreprise/lastructure
destageoud apprentissagependant5minutes,puisl expliciteàpartirduquestionnementdesexaminateurs
pendant15minutes(10pourlesSAPVER).
ͲPourlescandidatshorsCCF,l épreuveE4estuneépreuveoraled explicitationquivalidelescapacitésCP4.1et
CP 4.2.Cette épreuve s'appuie sur 6 fiches nominatives et numérotées, portant sur des activités de nature
différenteetcorrespondantauxactivitésréaliséesdansl entreprisedestageoud apprentissage.Lejurytireau
sort 1 fiche parmi celles proposées pour la capacité CP4.1 et 1 fiche parmi celles proposées pour la capacité
CP4.2.
La(oules)fiche(s)tirée(s)ausortest(sont)donclesupportd évaluation.Lequestionnementdoitpermettre
de vérifier la mobilisation des éléments de connaissances et de savoirͲfaire ainsi que leur articulation en
situation de travail. Il s agit de vérifier à travers l oral, le raisonnement du candidat autour de «l agir
professionnel»ensituationdetravail.


1

Un encart spécifique à la spécialité est présenté ci-dessous
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MaréchalͲferrant:NSDGER/SDPFE/2016Ͳ712du08septembre2016

PourlescandidatsenCCF,l épreuveponctuelleterminale(EPT)estaffectéeducoefficient4.
 CetteépreuveestuneépreuvedepratiqueexplicitéeetvalidelacapacitéCP4.1.


¾ La durée totale de l épreuve est de 1 heure 40 par candidat (5 minutes de présentation, 1 heure 30
d interventionet5minutesdebilan)

¾ ͲPourlescandidatshorsCCF,l épreuveE4estuneépreuvedepratiqueexplicitéequivalidelescapacitésCP
4.1etCP4.2.Elleestaffectéeducoefficient6etsecomposede2partiesd épreuvesindépendantesquele

candidatdevrapassersuccessivement.Lapremièrepartieportesurleferrage.Lasecondepartieportesur
leforgeage.

¾ Laduréetotaledel épreuvedeferrageestde1heure40parcandidat(5minutesdeprésentation,1heure

30d interventionet5minutesdebilan).
¾ L épreuvedeforgeagedure1heure30pendantlaquellelecandidatesttenudepréparersontravail,dele

réaliseretdelecommenter.
 Lecentred épreuvemetàdispositionlacavalerie,lesinstallationsetmatérielsnécessairesauxépreuves.

Desgrillesd évaluationnationalessontétabliespourchacunedesépreuvesdescandidatsenCCFethorsCCF
(cf.notesdeserviceenlignesurchlorofilÆespaceréférentieletdiplômesdesspécialités«Agriculturesdes
régions chaudes, JardinierͲPaysagiste, LadͲcavalier d entraînement, Métiers de l agriculture, Palefrenier
soigneur,Servicesauxpersonnesetventeenespacerural,Travauxforestiers,MaréchalͲferrant»

Remarque:l arrêtédu10juin2015précise:
Ͳ Pour la spécialité SAPVER: Une note inférieure à 8 sur 20 correspondant à la moyenne des notes
coefficientéesobtenuesauxépreuvesprofessionnellesspécifiquesdelaspécialité(épreuveE4correspondantà
la capacité professionnelle CP4, épreuve E5 correspondant à la capacité professionnelle CP5 et épreuve E6
correspondantàlacapacitéprofessionnelleCP6)estéliminatoire.
ͲPourlesspécialitésJardinierpaysagiste,Métiersdel agriculture,ARC,Travauxforestiers,Palefreniersoigneur,
Lad cavalier d entraînement: Une note inférieure à 8 sur 20 correspondant à la moyenne des notes
coefficientéesobtenuesauxépreuvesprofessionnellesspécifiquesdelaspécialité(épreuveE4correspondantà
lacapacitéprofessionnelleCP4etépreuveE5correspondantàlacapacitéprofessionnelleCP5)estéliminatoire.
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1.2LESPOINTSD APPUIPOURLAPREPARATIONDEL EPREUVE
Lapréparationpédagogiquedesélèves/apprentis,notammentlapréparationàl explicitationdepratiquessefait
aucoursde:
Ͳl enseignementdesmodulesprofessionnels
Ͳlespériodesdestageenutilisantjudicieusementleshorairesnonaffectésetlapluridisciplinarité.
Ͳ la mise en place de projets pédagogiques de toute nature. Ils peuvent en effet constituer un levier pour
apporter aux apprenants des outils méthodologiqueséventuellement réinvestis pour la rédaction des fiches
d activitéetlapréparationdel épreuveoraled explicitation.

1.2.1LAPERIODEDEFORMATIONENMILIEUPROFESSIONNEL
ͲLechoixdeslieuxdepériodesdeformationenmilieuprofessionnel(PFMP):
Quelquesquestionsetinvestigationspréalablesàcechoixpeuventêtreposées:
Ͳ L entreprise/ structure et les activités menées correspondentͲelles au Référentiel Professionnel et
permettentͲellesdevaliderlacapacitéC4.1?(autraversdelarédactionde4à6fichesdenaturedifférente)
Ͳ Les situations vécues par le candidat permettentͲelles de montrer la maîtrise de la capacité intermédiaire
correspondante?
ͲL expérienceducandidataucoursdecestageoudelaformationpratiqueenentreprisepourlesapprentis
estͲelleduniveauCAPagricole?(cf.fichesdescriptivesd activités=FDA).
ͲLeconventionnementavecuneentreprised accueil:CodedutravailsousͲsection4ArticleR6223Ͳ10
Danslecadredel apprentissage,Ilpeutêtreenvisagéuneconventiontripartite.Afindepermettreàl'apprenti
decomplétersaformation,enapplicationdel'articleL.6221Ͳ1,unepartiedesaformationpratiquepeutêtre
dispensée dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie notamment pour recourir à des équipements ou
destechniquesquinesontpasutilisésdanscelleͲci.
L'accueildel'apprentidansd'autresentreprisesquecellequil'emploienepeutexcéderlamoitiédutempsde
formation en entreprise prévu par le contrat d'apprentissage. Le nombre d'entreprises d'accueil autres que
cellequil'emploienepeutêtresupérieuràdeuxaucoursdel'exécutiond'unmêmecontratd'apprentissage.
ͲLestageindividuel:
Lestageindividuelobligatoirede12semainesdont11prisessurlascolaritéestl élémentprincipal.Parmices
12 semaines, il faut noter que 6 à 10 semaines, selon les spécialités, doivent être effectuées dans une
entreprise/structure du secteur professionnel où sont réalisées les activités liées aux épreuves. Pour la
spécialitéSAPVER,aumoins5semainesseronteffectuéesdansuneentreprisedeserviceàlapersonne,etau
moins5semainesserontréaliséesdansuneentreprisedevente.
Selon les modalités mises en !uvre dansles établissements (rythme,durée), il seraintéressantde proposer
auxapprenantsoudeconstruireaveceuxdesoutilspourcollecteretquestionnerdespratiquesobservéesou
réalisées,etbienentendupourcollecterdesdonnéessurlastructure/entreprise.
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Cette période de formation en milieu professionnel pourra aussi comprendre un temps dans une
structure/entreprisequimeten!uvrel activitéspécifiqueliéeauMIP.


1.2.2LESAUTRESSTAGES
Ͳ Dans le cadre d un parcours différencié, dont l objectif de formation visera la remise à niveau pour la
poursuited étudesparexemple,l établissementpeutproposeràtitreindividuel,ouàdesgroupesrestreints
d élève,deuneàsixsemainessupplémentairesdestageenstructure/entreprise.
AuͲdelà de l objectif affiché de professionnalisation des apprenants pour les préparer à l insertion
professionnelle,cetempscomplémentairepourraêtremisàprofitpourobserverdessituations,recueillirdes
informations,testerdesoutilsdecollecte,rendrecomptedestravauxréalisés.
ͲEnoutre,lestagecollectif«éducationàlasanté,àlasécurité,etaudéveloppementdurable»,pourraéclairer
les apprenants sur les risques liés aux activités professionnelles et les aider à construire des attitudes de
prévention.Et à les initier à l'explicitation de pratiques
Cesautrespériodesviendrontconforterlamaîtrisedescapacitésprofessionnellesmobiliséesdurantlestage
individuel.

1.2.3L INFORMATIONDESMAITRESDESTAGEETD APPRENTISSAGE
L équipepédagogiqueinformeralesmaîtresdestage/apprentissagedecesnouvellesmodalitésdeformation
etdecettenouvelleépreuveduCAPagricole.Cetteétapeestparticulièrementimportantecarlesmaîtresde
stage/apprentissagedevrontattesterdelaréalisationdesactivitéssurchaquefiche.
Il conviendra d éclairer les maîtres de stage/apprentissage en présentant notamment les éléments
suivants:
Ͳarchitecturedelaformationetsurtoutréférentielprofessionneletsituationsprofessionnellessignificatives,
dontnotammentcellesreliéesàlaCP4.1
ͲobjectifsdelaPFMP
Ͳ attendus et déroulement global de l épreuve et, notamment présentation de la nécessaire attestation des
activitésparlemaîtredestage/d apprentissageainsiquesonrôledansl évaluation
Ͳdescriptiondesfichessupportsdel oralavecdénominationdel activitéens appuyantsurlesFDA,(lemaître
destage/d apprentissageetlestagiaire/apprentidevantmentionnerl activitéprécisémentréalisée)
Ͳprésentationdel attestationdevantêtreréaliséeparlemaîtredestage/d apprentissageauversodesfiches
présentéesparlecandidat.
Quelquesrecommandationspourladiffusiondel information:
ͲCetteinformationpeutreleverdel annexepédagogiquefaisantpartiedelaconventiondestage,
ͲL informationpeutêtrefaiteenamontlorsd éventuellesréunionsdemaîtresdestage/d apprentissageou
lorsdesvisitesdesuividestageouenentreprise.

1.2.4LESTEMPSDEFORMATION
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Lesmodulesprofessionnels,(notammentmaispasqueceuxͲci),participenttousàlaconstructiondespostures
etattitudesprofessionnelles.Ilspeuventêtrecomplétésparlapossibilitéd utilisationdel horairenonaffecté
(5hhebdomadaires).L horairepluridisciplinairepourraêtreégalementmobilisé.
Les modules professionnels et plus généralement l ensemble des activités et des enseignements ont pour
objectifl'acquisition:
Ͳdestechniquesetdespratiquesprofessionnellesliéesàl'exécutiond activitésduréférentielprofessionnel
Ͳdesconnaissancesnécessairesàlacompréhensiondespratiques
Ͳdesattitudesetdesposturesrespectantlesrèglesd hygièneetdesécurité
L articulation entre les trois objectifs doit permettre également de former les apprenants à l explicitation de
pratiques.

Durantlaformation,lessituationsprofessionnellesmobiliséespermettentuneapprocheméthodologiqueen
vuedelavalidationdescapacités:
L épreuve ponctuelle terminale E4.1 valide l acquisition de capacités dans des situations professionnelles
diverses.Citonsparexemple:
Ͳlesmanipulations,lesinterventionsetsoinsauprèsdesanimaux(dontleséquidés),l entretiendevégétation,
l observationetlesinterventionssurlevégétal,lestravauxdusoletlesemis,lestravauxd améliorationdes
milieuxforestiers,laposed uneferrure"
Ͳ et pour le SAPVER, les activités de communication liées aux situations professionnellestenant compte des
besoinsdelapersonne.
Ͳ Dans un premier temps, une approche méthodologique pourra être proposée pour guider
l observation et le questionnement de situations professionnelles (ou de situations professionnelles de
communication pour le CAP agricole SAPVER) lors de séances de TP, de visites, de visionnage de vidéos "
L apprenant/observateurapprendraàobserver(ouquestionnerselonlescas):
Ͳlenomdel activitéetlesparticularitésdelasituationqu ilvientdevivre
Ͳlelieuoùellesedéroule
Ͳlapériodeetlemomentprécis
Ͳlesmoyensréellementutilisés
Ͳsadurée
Ͳleséventuelsacteursimpliqués
Ͳlerendrecomptedecequel acteuraréellementfait
Ͳetdansunsecondtemps,l apprenantpourraapprendreàquestionnerlesadaptationspossibles,les
freinsetleviers"
Cetteapprocheméthodologiquepeutimpliquertouslesenseignementsdelaspécialitéenfonctiondeschoix
des équipes relatifs à la mise en !uvre du référentiel. Elle pourra ensuite être finalisée par un document
«recueil»,adaptéàchaquespécialité,documentquelesélèves/apprentispourrontensuiteutilisersurleurs
lieuxdestageoud apprentissage.
Les enseignants pourront demander aux apprenants un certain nombre de retours d observation durant la
PFMPoudèsleurretourafinderécolterlamatièrepremièrenécessaireàlaconstructiondesfichessupports.
Desformesdifférentespeuventêtreproposées:Cahier,fiches,schémas,photos,vidéos,...

1.2.5LESFICHES
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Quelquesrepèrespourl élaborationdesfiches:
ͲEnpremierlieu,l apprenantdoit,largementaidéparl équipepédagogique,réfléchirauchoixdesactivitésqui
devront être représentatives des secteurs professionnels: elles doivent être en adéquation avec la capacité
intermédiairecibléepar l épreuve. Le référentiel professionnel et les fichesdecompétences constituent une
aidepourcela.
Ͳ Les fiches élaborées par les candidats doivent reposer sur des activités vécues et présenter la réalité du
contexteprofessionneldel activitéetdelastructure.Ilimporterad aiderlecandidatàexprimerleséléments
d une activité vécue. Il s agit d éviter la référence à des activités un peu génériques, et non à des situations
précises.
Pour illustrer ce propos, nous pouvons décrire un exemple de cheminement permettant d aboutir à une
activitépréciseinscritedansunesituationvécue:
ͲQuestionduformateuràl apprenti:«quelseraitpourvousuntitredeficheadapté?»
ͲRéponsedesapprentis:«tontedepelouse»ou«tonteetdébroussaillage»
ͲNouvellepropositionduformateur:«Dernièretonteavantl hiver?»
ͲReformulationprogressivedesapprentisquiaboutità:«dernièretonteavantl hiverd unepropriété
enborddeDordogne»

ͲLesnotesdeserviceparspécialitésdécriventlenombreetlesélémentsdechaqueficherectoetverso.Le
versoestidentiquepourtouteslesspécialités.Lerecto,avecdesélémentsspécifiquesparspécialité,pourra
être présenté sous différentes formes(écriture linéaire, encadrements, schémas ") qui permettront de
retrouverlesprincipauxéléments.
ÆLesattendusdesfichessontdisponiblespourchacunedesspécialitésdanslesnotesdeservice.

Remarques:
ͲPourleCAPagricoleSAPVER,ilestrappeléquel activitéchoisieserauneactivitédecommunication
ensituationprofessionnelle.
ͲPourlaspécialité«maréchalͲferrant»l épreuveestparticulièreetnenécessitepasdefiches.Elleest
organisée au terme du parcours de formation sur la base d une évaluation la plus proche possible d une
situation professionnelle rencontrée par les maréchauxͲferrants dans le cadre de l exercice courant de leur
activité.Lecandidattireausortunpostedetravailetunchevalparmileséquidésdisponibles.Cesderniers,
misàdispositionpar«l établissementcentred examen»,doiventprésenteruneferrureàrenouveler,ousiles
chevauxsontàpiednu,ilsdoiventavoirsuffisammentdecornepourpermettreuntravaildeferrure.
La préparation du cheval et les premiers constats sur l animal nondéferré ne fontpas partiede ladurée de
l épreuve. Cependant, pendant ce laps de temps le candidat peut prendre en note les premiers éléments
d analysepouvantluiêtreutilespourlaprésentationaujuryduchevaletdutravailàréaliser.

Quelquesquestionsrelativesauxfichesetàleurcontenu:
ͲLesfichesdoiventêtrenominativesetnumérotées(importantpourletirageausort),de1à4oude1à6.
(Pour le SAPVER, les fiches sont numérotées de 1 à 3 pour le service à la personne et de 4 à 6 pour les
techniquescommerciales)
ͲEllesnesontniévaluéesninotées(voirpoint1Ͳ1)
ͲPeuventͲellesêtremanuscrites?Oui,maisdepréférencedactylographiées.
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Ͳ Le candidat aura un second exemplaire avec lui pour sa présentation. PourraͲtͲil être annoté? aucune
consigneentoutcasnel interdit.
ͲLesfichessontͲellesenvoyées?Non,pasd envoi.
ͲDanslecasdenonͲconformitédesfichesauxattendusdesnotesdeservice(fichesabsentes,fichesquine
sontpasdenaturedifférenteoufichesquinesontpasenlienaveclacapacitévisée),lecandidatnepourrapas
seprésenteràl épreuveorale.
ͲLamiseen!uvredutirageausort:la(oulespourlesSAPVER)fiche(s)est(sont)tirée(s)ausortparlejury.Le
tirageausortdevraêtrefaitselonlamêmemodalitépourtouteslesspécialités.Danslanotedeservice,ilest
indiqué:«lesfichessontremisesauxexaminateursaudébutdel épreuve.Lesexaminateurstirentausort1
ficheparsecteurprofessionnel»
Lorsdel appellechefdecentrecollecteetvérifie:
Ͳlaremisedelapochette/chemise/enveloppecontenantlesfiches
Ͳlavérificationdeconformitédesfichesaurèglementaire(4à6fichescf.notesdeservice)
Ͳleurvalidationparlemaîtredestage/d apprentissage

Lorsquelesfichesluisontremises,lejurydanschaqueposted évaluation:
Ͳ vérifie leur conformité: adaptation à la capacité à évaluer, respect de la nature différente des
activitésprésentées.
Ͳréaliseletirageausortd uneficheenprésenceducandidat.PourlesSAPVER,letirageausortdes
fiches s effectuera en deuxtemps; le tirage au sort dela seconde fiche se déroulant à l issuede la
présentationetdel entretienliésàlapremièrefiche.

Un temps d harmonisation est nécessaire chaque demiͲjournée pour permettre au jury de vérifier la
conformitédesfichesenamontdel évaluation.
Laméthodologiedutirageausortaléatoiredevraêtreréaffirméepourtouslescentresd'examenparlechefde
centrepour l ensemble despostes d évaluation (PEV) afin d éviter despratiquesdifférentes selon les PEV et
parconséquenttoutesréclamationsdelapartdescandidats.


1.2.6LAPREPARATIONAL EPREUVEORALE
ͲPourlejury,ilsembleprimordialdeprofiterdestempsd harmonisationpouréchangersurlesmodalitésde
questionnement.Ils agitdurantcetempsdefixerdesorientationspourlequestionnementet,inversementde
rappelerceversquoilesquestionsnedoiventpass orienter.Notonségalementd êtrevigilantàlacontinuité
desinformationss ilyachangementd unmembredejury(professionnelnotamment)etdeprévoiruntemps
auseindujurypourlefaire.
ͲPourlesapprenants,ils agitdeprofiterdestempsderetourdestagepourquestionnerlesactivitésréalisées
dansl optiqued unjury.L ensembledel équipepédagogiqueserasollicitéepourcela,etnonpasuniquement
les enseignants des modules professionnels. Une préparation dans les conditions de l épreuve pourra être
bénéfique.
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IILAPOSTUREDEL EXAMINATEURDEL EPREUVEE4
2.1:L EVALUATIONDECAPACITE
2.1.1LESPRINCIPES
Ͳ«Unecapacitéexprimelepotentield unindividuentermesdecombinatoiredeconnaissances,savoirͲfaireet
comportements.LescapacitésévaluéessontlesprécurseursdescompétencesͲclefsdumétier:unapprenant
ayant acquis les capacités visées d un diplôme deviendra compétent en situation avec de l expérience».
(DéfinitionduMAAF)
ͲL évaluationdecapacités,encohérenceavecledéveloppementdel approcheparcompétences,aconcerné
progressivementtouslesdiplômesdel enseignementagricole.Ilestdoncfondamentalquelesexaminateurs
intègrent cette finalité : ils ne sont pas là pour évaluer seulement les connaissances de leur discipline, mais
l atteinted unecapacitéparlescandidats.
Ͳ Une capacité n est évaluée qu une et une seule fois.Il s agira donc de bien distinguer les 2 capacités
intermédiaires évaluées dans chacune des parties de l épreuve E4. Le principal travail des examinateurs
consisteàformulerunavissurlamaîtrisedesdeuxcapacitésintermédiairesdelacapacitéC4:àpartird une
épreuveponctuelleterminaled explicitationdespratiquesprofessionnelles(permettantd évaluerlacapacité
CP4.1).etd uncontrôlecertificatifencoursdeformationquipermetdevaliderlacapacitéCP4.2.
ͲL évaluationdoittoujoursêtreconçueenréférenceàlacapacitéénoncéedansleréférentieldecertification
quiconstituelaréférencesocialedudiplôme.
ͲLesobjectifsdeformationmodulairesnesontpasévaluésentantquetels:seuleslescapacitéssontévaluées,
etàtraverselles,lamobilisationounondesressourcesnécessaires.Enconséquence,lesévaluateursdoivent
apprendre, au stade de l évaluation, à se détacher du référentiel de formation pour se centrer sur le
référentiel de certification. Ainsi les connaissances, terme que l on définit comme les savoirs acquis par un
individu, ne sont pas une fin en soi dans l évaluation par capacités. C est bien la «combinatoire de
connaissances,savoirͲfaireetcomportements2»quiestévaluée.
ͲLescapacitésprofessionnelless évaluentensituationdetravail.Eneffet,unecapacitéreprésenteunpouvoir
d agirefficacementdanslesprincipalessituationsdetravail.Cepouvoird agirsefondesurletriptyque«Faire
+Comprendre+S adapter».
Siuncandidatdémontrequ ilasufaire,ensituation,letravailquiluiaétédemandé,qu ilcomprendcequ ila
fait, et qu il saurait s adapter dans des conditions différentes, alors on peut supposer que la capacité est
atteinte.
ͲL épreuveE4(épreuveterminale,commeCCF)s appuiedoncsurdessituationsdetravailvécues:enmilieu
professionnelobligatoirementpourl épreuveterminale,enmilieuprofessionnelouenmilieuscolairepourle
CCF. Ces situations vécues portent sur «des activités de nature différente et correspondant aux activités
professionnelles réalisées par le candidat dans le cadre de l entreprise de stage ou d apprentissage». (cf.
descriptiondesnotesdeservice)




2ExtraitdeladéfinitiondecapacitéretenueauMAAF
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Commentdéfiniruneactivité?:C estun«ensembledetâchesconstitutifd unemploitype,concourantàun
résultatprécis.Lesactivitéssontfinaliséespourdonnerunsensautravail.Ellesconstituentlamailleminimale
pourpouvoiridentifierlesélémentsdecompétencesquipermettentd atteindreunrésultatattendu».
L évaluationportedoncsuruneaptitudeàmobiliseretcombinerdesressourcespourrépondreàunproblème
donnéouréaliseruneactivité,unetâche.Ils agitd évaluernonseulementlesrésultatsdel action,maisaussi
lacombinaisonadéquatedeconnaissances,degestes,decomportementsquipermettentsaréussitepartielle
outotale.

2.1.2QUELQUESREPERES
On peut proposer six repères pour mettre en place une évaluation de capacités: ces repères peuvent
concernersoitlesenseignantsquipréparentlescandidatsàl épreuve,soitlesexaminateurs.
1 Ͳ La capacité «pilote», «tire» l évaluation, c estͲàͲdire qu elle est le fil conducteur et le moteur de la
situationd évaluation.
2 Ͳ La situation est toujours contextualisée: cela signifie une articulation cohérente entre un contexte
professionneletl activité.
3 Ͳ La situation choisie pour l évaluation, révélatrice de la capacité, permet de faire la preuve de son
atteinte(veilleràlacohérencecapacité/situationd évaluationdansl élaborationdesfichesparexemple).
4 Ͳ Le questionnement doit être ouvert, proche de celui auquel pourrait être confronté un professionnel et
permettreunemiseenavantduraisonnement,d unedémarche,d unemobilisationdesavoirsetsavoirͲfaire
etcomportements.
Danslesévaluationsorales(etnotammentdansl épreuveE4.1ayantpoursupportlapériodedeformationen
milieu professionnel), les examinateurs s efforcent de s appuyer sur le terrain de stage ou de formation
pratiqueenentrepriseducandidatenmettanten!uvredestechniquestellesquel entretiend explicitation,
plutôt que d amener le candidat sur son terrain disciplinaire (au risque de dériver vers une évaluation des
connaissancesetd unediscussioncentréesurdescontenusdécontextualisésetnonsurlevécuducandidat).
5 Ͳ Une grille d évaluation est un outil important de formalisation et de contractualisation; elle précise les
attentesetpermetdedéfinirdesrèglesd équité.
Dansunegrilled évaluation,lescritèressontqualitatifs,enpetitnombreetrenvoientàlacapacité;ilssont
contractuels,nonmodifiablesetlesmêmespourtouslescandidats.
Les indicateurs ne sont qu indicatifs et donc non exhaustifs dans la grille. Leur définition et leur utilisation
doivent se faire au regard de la situation d évaluation (et donc du cas effectivement proposé) ; si pour une
même évaluation, les situations sont différentes pour les candidats, les indicateurs finalement mobilisés
peuventnepasêtreidentiques.
Lanotationsesitueauniveaudelacapacité,éventuellementavecdesindicationsauniveaudescritèresmais
pasàunniveauinfra;iln yadoncpasdepointsattribuésparindicateur.
6ͲUne«bonne»évaluationdoitêtrenonseulementfiable(=évaluationquimesuretoujourslamêmechose)
maisaussivalide(=uneévaluationquimesureeffectivementcequ elleprétendmesurer,iciunecapacité).
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2.1.3EVALUATIONSITUEE/PRATIQUEEXPLICITEEETEXPLICITATIONDEPRATIQUE:

L évaluationparcapacitéportesuruneaptitudeàmobiliseretcombinerdesressourcespourrépondreàun
problèmedonnéoupourréaliserunetâche(enfonctionduniveaududiplôme).
Ils agitd évaluerlaréussitedel action,maisaussilacombinaisonadéquatedeconnaissances,degestes,de
comportementsquipermettentsaréussite.L évaluationsituéeestassociéeàlavalidationdecapacités.
Quand on parle de situationd évaluation,on réfère soità une situation réelle (comme en entreprise), soit à
une situation simulée (forme souvent mobilisée dans le cadre scolaire, en se rapprochant néanmoins d une
situationréelle),soitencoreàdessituationsvécues,maispassées.
L évaluationsituéeestunemiseensituationlimitée,plusoumoinsartificielleetcomplexe:c estunesituation
habituelle,nondégradée,couranteetcontextualisée,prochedessituationsprofessionnellescourantes.Ellese
penseenlienaveclesSPS(SituationsProfessionnellesSignificatives)duréférentieldediplôme.
•

L évaluationsituéepeutdoncsedérouler:

ͲEnsituationréelleprofessionnelle:Demanderaucandidatdefairequelquechoseetleregarderfaire.ÆC•est
lecasdesCCFdepratiqueexplicitée
Ͳ A partir de situations passées : Demander au candidat ce qu il a fait dans une ou plusieurs situations. Le
candidatdécritetanalysesonactivitépassée.
L•explicitation de pratique est donc une technique au service de l•évaluation située, permettant de révéler
l•implicitedel•actionetd•aiderlecandidatàexplicitersespratiquespourexprimersonpotentiel.Différentes
méthodesdemiseen uvresontpossibles:instructionausosie,entretiend•explicitation,confrontationàla
trace.(Cf.annexe2)


2.2:L•ORGANISATIONDUPOSTED•EVALUATION

ͲL•organisationdel•épreuve
Dansladémarched•évaluation,lesfichesnesontqu•uneaide,unsupportdepréparationàl•épreuvequiest
orale.Seule(s),laoulesfichestiréesausortsontsupportd•uneévaluation.Demêmequeleurprésentation
écriten•estpasévaluéeentantquetelle,lec urdel•évaluationrestedonclequestionnementd•explicitation.
Remarque: pour les candidats hors CCF de l•Agriculture des Régions Chaudes (ARC), des questions peuvent
êtreposéessurl•ensembledesfiches.
ͲLetravaildesévaluateurscomprendplusieursétapes:
ͲPriseencomptedutirageausortde(s)fichesàprésenteretlecture;
ͲPrésentationparlecandidatdelafiche;
ͲEntretiend•explicitation:questionnementouvertcentrésurlapratiqueducandidat;
ͲImpressiond•ensemble,avissurlamaîtrisedescapacités,notationetcommentaires.


ͲLesnotesdeserviceprécisentquelejuryestcomposé:

Ͳ d•un enseignant de sciences et techniques professionnelles correspondant au support du MP3 et
d•un professionnel du champ professionnel (ou à défaut d•un autre enseignant de sciences et
techniquesprofessionnelles)
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Ͳ d•un enseignant d•Economie Sociale et familiale, d•un enseignant de techniques commerciales et
d•unprofessionneldel•undeschampsprofessionnelenSAPVER.
Lejurytireausortunefiche(ou2fichespourleSAPVER)parmiles4fichesproposéesparlecandidat(ou6
fichespourleSAPVER).Lecandidatdevraalorsfairelapreuvedel•atteintedelacapacitéCP4.1encombinant
le«faire»,le«raisonner»etaussile«expliquercommentfairedansdescontextesdifférents»:l•adaptationest
primordiale,carlacapaciténevisepasunesituationsingulière,maisunensembledesituationsdelamême
famille. Outre la présentation par le candidat de la situation mise en uvre; le questionnement des
examinateursdoitpermettreaucandidatl•explicitationdesapratiqueprofessionnelle.
Tirageausortdela(les)fiche(s)àprésenteretlecture
La(oulespourlesSAPVER)fiche(s)est(sont)tirée(s)ausort.(1enESFetuneenTCparmiles6fichespourle
CAP agricole SAPVER). L•interrogation se limitera aux situations professionnelles décrites dans cette ou ces
fiches.
Lesfichesremisesaujurylorsdel•oralnesontpasévaluéesentantquetelles.Iln•ypasafortioridenorme
attendue pour son plan ou son titre (Cf. notes de service). Elles permettent au candidat de concrétiser sa
démarche,delastructurer.Silaformedesfichesnefaitpasl•objetdel•évaluation,l•attentiondeséquipesest
attiréesurlefaitqueladémarchedeconstructiondelaficheestparnaturefacilitatricepourlaprésentationde
l•activitélorsdel•oral.

Présentationparlecandidatdel•activitédanssoncontexteprofessionnel
Cetteprésentationorales•effectuesanssupportautrequeleurfiche,sinondesélémentsillustratifspertinents,
quinemobilisentpasdematérielspourleurprésentation.L•objectifdel•évaluationestdefaireexpliciterune
pratiquecontextualisée,lescapacitésdecommunicationpendantl•épreuvenesontpasévaluéesentantque
telles.L•évaluationportebiensurlacapacité,lecontenudel•oralducandidatestunmoyend•yaccéderpour
l•évaluer(présentationetentretiend évaluationbaséssurdestechniquesd explicitation).
Letempsdeprésentationestde5minutes.Cetempsestuntempsmaximumquipermetaucandidatd•exposer
la situation contextualisée présentée dans la fiche tirée au sort. Il permet à chacun, jury et candidat, de se
plongerdanslasituationetd•entrerdansladémarched•explicitation.
Silecandidatnel•utilisepas,comptetenudesdifficultésquepeuventrencontrercertainscandidatsdanscette
situation, le jury veillera à ne pas le mettre en difficulté en l•amenant naturellement sur le questionnement
d•explicitationquinedépasserapasladuréerèglementairementprévue.
Lecandidatdisposed•unexemplairedesfichesqu•ilpeutavoirannotéespourserassurerlorsdel•épreuve,la
lecturedelafichen•étantpassanctionnéemêmesiellenepermetpasunexposédynamique.
Ecoutedelaprésentationducandidatetentretiend•explicitation
Lesévaluateursécoutentlaprésentationducandidatsansl•interrompre,lepréviennentéventuellementàun
moment donné du temps restant. Une attitude bienveillante est requise dès l•accueil du candidat, et bien
évidemment durant tout l•entretien. Les examinateurs mettent le candidat à l•aise de sorte qu•il exprime au
mieux l•atteinte de la capacité. Au cours de la présentation et de l•entretien, les évaluateurs notent des
élémentssignificatifsauregarddesindicateursdelasituationd•évaluation,ceuxͲciparticiperontàl•expression
deleurjugementetcontribuerontaurenseignementdelagrille.

Un point de vigilance : un feu de questions continu et changeant ne permet pas au candidat de réagir
sereinement:lesexaminateurs,parleurattitude,peuventlaisserdutemps,avecdesquestionsouvertes.
Les examinateurs posent des questions en lien avec la situation présentée, et toujours en relation avec la
capacité évaluée, en réaction aux propos du candidat. De nombreux exemples de questionnement et des
suggestionssontdéveloppésdanslespagessuivantes.Ils•agitbiend•unentretien,etnond•uneinterrogation.
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Impressiond•ensemble,avissurlamaîtrisedescapacités,notationetcommentaires
Cettephasededélibérationestuntempsdetravailcollectifdujury.Letravaild•harmonisationauseinduposte
d•évaluation se déroule sur un temps court à l•issue du passage du candidat. AuͲdelà de l•impression
d•ensemble,ils•agitpourchaqueévaluateurd•inviterl•autreàexpliquersurquoisefondesonjugement:
Lorsque le candidat a terminé l•épreuve et quitté la salle, les examinateurs peuvent formuler, à chaud, une
impressionglobale:ilestimportantdelagarderenmémoire,elleestprécieuse.Lesévaluateursutilisentalors
la grille d•évaluation, font le tour de la capacité et des critères; l•évaluation renseignée à partir de la grille
devra rester en cohérence avec l•évaluation de la maîtrise ou non de la capacité. Chaque membre du poste
d•évaluationestànouveausollicitépourdonnerunavisétayéàpartird•argumentstirésdel•oral.Cetteétape
permettraderédigerlesobservationsutilesàlajustificationdel•avisglobaletdelanotation.
Ens•appuyantsurlacomplémentaritédesmembresdujury,ladélibérationdoitpermettrelaconstructiond•un
consensusquiaboutiraàunepositioncollective.


2.3LEQUESTIONNEMENTDESEXAMINATEURSLORSDEL•EPREUVEORALETERMINALE
E4.1
Entoutpremierlieu,l•examinateurdoitêtreauclairsurcequ•ilévalue:l•atteinted•unecapacité.Ilnes•agit
pasdevérifierlaconformitéàuneprésentationtype(iln•yenapas),ouencorelaconformitéàuneréponse
attenduedanslesquestionnements(tropaxéesurlesconnaissances),ouenfinlaseulemaîtrisedescontenus
deformationnoncontextualisés.Ildoitêtreaufaitdelacapacitéévaluée,desressourcesqu•ellemobiliseet
descritèresdesonévaluation.

2.3.1LACONDUITEDEL•ENTRETIEN
ͲLequestionnementdesexaminateurss•articuleautourdequestionsliéesauxcritèresd•évaluation,
par exemple des questions sur la situation vécue ou des questions pour vérifier l•adaptation à d•autres
situations.
L•examinateur doit veiller à poser des questions pertinentes en lien avec la capacité visée. Les questions
prennentappuisurcequiaétéditlorsdelaprésentation.Ellessontenracinéesdanslaprésentation(ficheet
oralducandidatapprenti/stagiaire).
Eneffet,lequestionnementpermetl•évaluationdelacapacitéviséedansl•épreuveets•adapteàlasituation
présentée par le candidat. Il ne s•agit donc pas de questions de «cours», limitées à la simple vérification de
connaissances livresques et indépendantes de la situation professionnelle présentée. Cependant, il est
nécessairedevérifierlamobilisationparlecandidatdeconnaissancesetdesavoirͲfairemisen uvre.
ͲUnetramed entretienpeutserévélerd•uneaideutilepourbienciblercequel•oncherche.Ainsi,les
examinateurspourrontadopterunquestionnementenentonnoir,ensecentrantsurlasituationpratiquequi
estdécritepuiséventuellementenélargissantlequestionnement.
Parexemple,aucoursdel•interrogation:
• quelquesquestionssurlelieudestage,lecontextedel activité.Cesquestionssimplesnedoiventpas
présenter de difficulté pour le candidat et sont de nature à le mettre à l aise. Elles vont aussi le
remettredanslasituationdestage,l aideràseremémorerl activité;
• desquestionsciblantdavantagel explicitationdesapratique(cf.partieIII);
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•
•

puis les questions qui vont chercher des éléments de réponse aux critères pour approfondir
l évaluationdelacapacité(cf.grillesd évaluationnationale);
desquestionspermettantdevérifierl adaptabilitéàunevariationmineuredanslasituation.

ͲL examinateurdoitêtreattentifauxécartsdanslacommunication(entrecequejeveuxdire,ceque
l autreentend,cequ ilcomprend).Ildoits efforcerd avoiruneattituded écoute,decompréhensionetnepas
porter de jugement hâtif, !. L instauration d un climat de confiance, la proposition de reformulations, la
possibilitédetempsdepausepouréviterlestress,sontautantdetechniquesfavorisantcetteposture.
ͲPourélaborerl évaluationdecetteépreuveorale,ilestpréférablede:
•

Rédigeruncommentairedanslescolonnesobservationsdesgrillesàpartirdecequelesexaminateurs
ontéchangédèsquelecandidataterminél épreuve(jugementglobal)

•

S appuyersurletravailréaliséetsesdifférentesdimensions(réalisation/résultats/raisonnement)

2.3.2QUELQUESREPERESAUTOURDEL EXPLICITATIONDEPRATIQUESAFIND AIDERLE
CANDIDAT

Durantl épreuve:

ͲAmenerlecandidatàserappelercequ ilaréaliséenl aidantàseprojeterdanslasituationprécise;
ͲFairecommenterleschoixréalisés,lesrésultatsetleseffetsdesactionsréalisées,l intérêtetlesenjeuxdes
actionsréalisés;dépasserlesimple«pourquoi»quinepermetpasd expliciterl action,maisd abord
privilégierle«comment?»
ͲMettrelescandidatsdanslasituationdetransmettredesconsignesàuncollègue(parexempleparla
techniquedel instructionausosie):parexemple,situétaissurunchantieravecuncollègue,quellesconsignes
luiauraisͲtudonnéespourqu ilpuisseconduirel activité?

Tout au long de la formation, il est par conséquent souhaitable que l enseignant prépare les
élèves/apprentis à ce type d évaluation et qu il introduise cette pratique au travers de différentes actions
pédagogiques:

Ͳavoirunedémarched explicitationlorsdesdémonstrations:commenterlesgestesréalisés,leschoix
effectués,lesinformationsprélevées;
Ͳfavoriserl explicitationdespratiquesdel élèveàpartirdecellesdesautres:observerlepassagedesautres
élèves/apprentisetcommenterlesdifférencesparrapportauxsiennes(àpartirdegrillesd observation);
désignerdesélèvesdevantpasserdesconsignesauxautres;
Ͳsecentrersurl activitéréaliséeparl élèveetnonpassuruneactivitéengénéralousurl activitétellequ elle
devraitêtreréaliséeparunprofessionnelparexemple(activitésréaliséesenstage,enTP!);
Ͳfavoriserd abordladescriptiondel actionavantdedemanderunejustification:«CommentasͲtufait»avant
le«PourquoiasͲtufaitcommececi»?
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III:EXEMPLESDEQUESTIONNEMENTDEL EPREUVETERMINALEE4DANSLES
DIFFERENTESSPECIALITESDUCAPAGRICOLE
3.1DESREGLESD ACTIONCOMMUNES
Lors de l entretien de l épreuve orale, les examinateurs peuvent d appuyer sur quelques principes généraux
pourconduirel entretien:
Ͳ formuler des questions au passé (imparfait ou passé composé) afin de permettre de bien faire
référenceàlasituationvécueparlecandidat;
Ͳreformulercequelecandidataditpourintroduirelaquestion;
Ͳproscrirelesquestionsferméesoutroporientées,lesquestionsfaisantréférenceàdesnotionsvues
encourssanslienaveclasituationvécueparlecandidat;
Ͳ il peut être utile de formuler certaines questions intermédiaires pour aboutir à des questions
permettantd évaluerlacapacitévisée(cf.exemplesdesspécialitésciͲdessous).

3.2SPECIALITESERVICESAUXPERSONNESETVENTEENESPACERURAL(SAPVER)
RappeldelacapacitéCP4.1/Adopterunmodedecommunicationtenantcomptedesbesoinsdelapersonne
etdescritèresdelagrilleévaluation:
Critère1ͲRepéragedesbesoinsdansunesituationspécifique
Critère2ͲMiseenplacedestechniquesdecommunicationadaptéesàlasituationdonnée
Critère3ͲMiseen"uvredecomportementsprofessionnelsadaptésaucadreparticulierdelastructure

1 Ͳ Situationécrite sur la fiche: Accueil de Mme X pour une vente de baguette dans une boulangerie de
quartier
Descriptiondelacliente:clientehabituelle
Questionspossibles:
CommentasͲturepéréquecettepersonneétaitmalentendante?Critère1
Vousnousavezditquelapersonneétaituneclientehabituelle,qu estͲcequecelaachangéedansvotrefaçon
del accueillir?Cr2
Vousnousavezditquelapersonneétaitmalentendante,commentavezͲvousadaptévotrecomportement?
Cr2
CommentavezͲvousréagilorsquevousavezconstatéquelerestedesclientss impatientait?Cr2etCr3
Questionsàproscrire:
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CommentréalisezͲvouslamiseenrayonpourmettreenvaleurlesbaguettes?Commentéviterlarupturede
stock?(onévaluedumarchandisageetnondelacommunication)
Commentaccueillirunclient?(Laquestionn estpascontextualisée)
Quellessontlesdifférentesétapesd unactedevente?(questiondecours)
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2ͲAutresituationdevente:Prisedecommandetéléphoniquechezuntraiteur(letraiteurestautorisécaril
s agitd uncommerceetnond unserviceausensstrict)
Questionspossibles:
PouvezͲvousmeredirelesmotsquevousavezemployéslorsquevousavezdécrochéletéléphone?Comment
aréagileclient?!(Onformulelesquestionssuivantesens appuyantsurlesréponsesducandidat)Cr1etCr2
Sileclientvousavaitdemandéderemplacerlescuissesdepouletpardescuissesdepintade,commentauriezͲ
vousréagi?EtquediriezͲvousauclient?Cr2
Questionsàproscrire:
PouvezͲvousmedécrireleschémadelacommunication?(questiondecours)
Quelssontlesavantagesetinconvénientsdutéléphone?(questiondecours)
Quelleestlagammeduproduitprésenté?

3ͲAutresituation:AccueildeMmeaurelaiscolisd unmultiservicespourleretraitdesoncolis
Questionspossibles:
QuelmatérielavezͲvousutilisépourenregistrerleretraitetcommentavezͲvousaidéleclientàl utiliser?Cr2
Qu estͲcequivouspermetd affirmerquelaclienteétaitsatisfaite?Cr1
Questionsàproscrire:
AquoisertunmultiͲservices?
QuelledifférenceyaͲtͲilentreunbondelivraisonetunefacture?
QuelmatérielavezͲvousutilisépourenregistrerleretrait?CommentfonctionneͲtͲil?

4ͲSituationSAP:Aideàl implicationdeMrYdanslapréparationàdomiciledesonrepas
Questionspossibles:
PouvezͲvous nous redire par quels moyens vous avez transmis l information aux différentes personnes
intervenantauprèsdeMrY?Cr2
QuellesinformationsyavezͲvousfaitfigurer?Cr3
CommentvousêtesͲvousadresséàMrY?Cr2etCr3
Comment avezͲvous incitéMr Y à participer à la préparation de sonrepas? (les réponses attendues doivent
mettreenévidencedessituationsdecommunication)Cr1etCr2
QuelletenueportiezͲvous?QuellesinformationscettetenueapporteͲtͲelleàMrY?(répondaurespectdes
codes)Cr3
Questionsàproscrire:
Quelles sont les règles d hygiène que vous avez respectées lors de la préparation du repas? (cen est pas la
capacitédecommunicationquiestévaluée)
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Quelssontlesgroupesd alimentsnécessairesrépondantauxbesoinsdeMrY?(questiondecours)
Vousavezditavoirutilisélemixer,enquoiétaitͲceimportant?(ilnes agitpasd évoquerlamobilisationdes
outilsutilisésdansl activitémaisbiendesoutilsdecommunication)
Quel est l intérêt d avoir une tenue professionnelle? (question générique et qui peut amener aussi des
réponsesentermesd hygiène)

5SituationSAP:RefusdeLucas,3ansdefairelasiestelorsdutempsdereposàl écolematernelle
Questionspossibles:
CommentvousyêtesͲvousprispourcomprendrel attitudedeLucas?DequoiavaitbesoinLucasdanscette
situation?Cr1
CommentavezͲvousréagidanscettesituation?Cr2
ImaginonsqueLucassemetteàpleurer,quelscomportementsauriezͲvousadopté?Cr2
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Questionsàproscrire:
Dans cette situation, quels sont les besoins fondamentaux de Lucas? ((on ne demande pas de décrire la
pyramidedeMaslow)
Aquoisertledoudou?(questiondecours)
QuedoitͲonfairefaceàunenfantquipleure?(ilfautcontextualiserlasituation)

6ͲSituation:DistributiondulingedanslachambredeMmeX,résidenteàl EHPHADde!
Questionspossibles:
Qu estcequifaitqu ayantparléfort,MmeXvousamieuxcompris?Cr1etCr2
Qu estͲcequivousaamenéàfrapperàlaporte?Cr1etCr3
EnquoiétaitͲceimportantdeluiparlerdesactualitésdujour,delamétéo!?Cr1etCr2
Commentauriez#vouspulestransmettreautrement?Cr2
Quellessontlesinformationsquevousaveztransmisesàl aideͲsoignante?Cr3
Questionsàproscrire:
QueveutdirelesigleEHPAD?
PourquoilaissezͲvouslechariotàl extérieurdelachambre?
Quelestlerôledelalingère(oudel aideͲsoignante)?

ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
Règlesd actioncomplémentairespourleSAPVERauxrèglesd actioncommunesénoncéesciͲdessus:
ͲVérifierquelecandidatabienidentifiélesbesoinsdel usagerouduclient.
ͲPourfaciliterl approcheducandidat,ilpeutêtreintéressantdeformulerdesquestionsintermédiairespour
aboutiràdesquestionspermettantd évaluerlacapacitédecommunication.
Ex:Commentétaientpositionnéslesdifférentsacteursdanslaboulangerie?QuelsimpactscelaaͲtͲil
eusurleséchanges?
Ex: Quel terme avezͲvous utilisé pour vous adresser au résident? Quels sont les usages dans cette
structure?(respectdescodesdelastructureàtraversl utilisationdeformulesdecivilité:monsieur,madame
ouprénom)
ͲDanslagrilled évaluation,unindicateurnommémobilisationdesoutilsetmatérielspertinents,désignebien
desoutilsetmatérielsadaptésàlasituationdecommunication.
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ͲDanstouslescas,ils agitd évaluerlacommunicationinterpersonnelle,c estͲàͲdireentrelecandidatet1ou
2 autres personnes (client, usager, famille). En techniques commerciales, on accepte les relations avec un
fournisseurdanslamesureoùilyacontactdirectetcommunicationinterpersonnelleaveclecandidat(cen est
pas une commande en ligne). La situation de communication en lien avec l animation d un groupe n est pas
acceptéecarcen estpasdelacommunicationinterpersonnelle;parcontre,cellequiconsisteàaccompagner
unmembredugroupepeutêtreutilisée.
Ͳ Les 2 examinateurs ESF et TC du SAPVER doivent porter un regard croisé sur les 2 situations de
communication.
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3.3SPECIALITEMETIERSDEL AGRICULTURE(MA)

Unpointdevigilancedoittoutd abordêtrefaitquantauxactivitéspouvantfairel objetd unefiche.Eneffet,
pourrepérerletyped activitéspouvantfairel objetd uneficheàl épreuveE4.1,ilfautcroiserlacapacité
CP4.1 avec les activités évaluées dans d autres capacités (CP4.2 et CP5). Une proposition non exhaustive
d exemplesdesituationsprofessionnelles(àreplacerdansuncontexteprécis)estréaliséeciͲdessous:
x Exemples de fiches Productions végétales: Travaux de préparation du sol (solarisation, sousͲsolage,
décompactage, déchaumage, chaulage), amendement et fertilisation préalables au semis, semis!
(touslestravauxpostsemissontévaluésenCP5)
x Exemples de fiches Productions animales: Traite, Préparation de litière (curage), traitement d une
mammite, réalisation d une injection, bouclage, écornage, tarissement d une vache, intervention
prophylaxiqueoucurative,contrôleetmaîtrisedelareproduction(surveillanceet/ousynchronisation
des chaleurs, insémination, mise bas, soin aux nouveaux nés)!( sauf alimentation des ruminants
évaluéeenCP4.2)
x Exemples de fiches Productions horticoles: Distançage, rempotage, phytoprotection, fertilisation,
arrosage, nettoyage de planche, désherbage, palissage/tuteurage, et taille/pincement dans des
conditionsparticulières;lorsquedesaléasenontgénérélebesoin,sinonévaluéenCP5.1!
Attention,les activités suivantes: Empotage, repiquage, semis, bouturage, division et toute autre
formedemultiplication,occultation(photopériodisme),thermopériodisme,taille,pincement,récolte,
conditionnement, sont déjà prises en compte dans les évaluations par CCF et ne doivent pas faire
l objetdefiches.

3.3.1 CAPACITE CP4.1 REALISER DES OBSERVATIONS ET INTERVENTIONS SUR LE
VEGETAL
Titredel activité:Désherbaged uneplanchedevivaces

Contexte:PlanchehorsͲsoldevivacesàfeuillagedécoratifsoustunnelnonchauffé.
Critères
Questionsàproscrire :
Exemples dequestionnement:
Qualitédela
présentationdela
situation
professionnelle

Quellessontlesconditions
favorablesàunbon
désherbage?
CommentfaitesͲvouspour
faireunbondésherbage?

Conformitédelamise
en"uvrede
l opérationtechnique
d entretien

Quelssontlesintérêtsdu
désherbage?/Pourquoi
désherbeͲtͲon?
Aquelstadede
développementlesadventices
doiventͲellesêtreretirées?
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Vousnousavezditquec étaitunjourdeprintemps
froidethumide,estͲcequecelavousagênépourle
désherbagedelaplanched Heuchèresetenquoi?

DequelmatérielavezͲvouseubesoinpour
désherberlaplanched Heuchères?
Vousnousavezditquevousavezenlevéles
adventicesàlamain,qu enavezͲvousfaitensuite?
Vouslesavezjetéesoù?...
Dansquelétatétaientlesvivacesquandvousavez
commencé?EstͲcequ ilyavaitbeaucoup
d adventices?
Sivousn aviezpasdésherbéàcettepériodequelles
auraientétélesconséquencespourlesvivaces?

Quandvotremaîtredestagevousamontréla
planchedevivacesàdésherber,
commentvousavezfaitpourchoisirlesvégétauxà
arracher?
AviezͲvousdesconsignes?EtiezͲvousseul?Quelles
difficultésavezͲvousrencontrées?

Qu estͲcequ uneTMS ?
Qu estͲcequ unlumbago?
Qualitéde
l appropriationetde
laréactivité

Qu estͲcequ uneadventice ?
CitezͲnoustroisnoms.



Quellessolutionsalternatives
audésherbageexistent
aujourd hui?

Vousnousavezditquevousaviezeumalaudos
aprèsledésherbage,commentauriezͲvouspu
l éviter?
QuellesplantesavezͲvousapprisesàreconnaîtredans
cetteactivitéquevousreconnaîtriezsuruneautre
planche?
EstͲcequevousavezeul occasiond effectuerun
désherbagedansd autresconditions?EstͲceque
c étaitplusfacile?

Reformulation

Vousnousavezditquecetteactivitéavaitététrès
longueetfatiganteparcequ ilyavaitbeaucoup
d adventices,estͲcequ onauraitpuévitercelaen
faisantautrement?
AvezͲvouseudesdifficultésàcemomentͲlàpour
enleverlesadventices?Vousnousavezditqueles
plantescassaientàlabase,estͲcequeçapose
problème?


3.3.2 CAPACITE CP4.1 REALISER DES OBSERVATIONS, INTERVENTIONS ET SOINS
COURANTSURLESANIMAUX
Titredel activité:Traiteclassiqued untroupeaudevacheslaitières(nonrobotisée)
Contexte: Troupeau de 60 vaches de race montbéliarde au GAEC du Grand Pré sur la commune de
PierrefontaineͲlesͲVarans(25).
Critères
Questionsàéviter
Exemples dequestionnement:
Qualitédela
présentationdela
situation
professionnelle

Qu appelleͲtͲonsallede traite
2x6enépi?
C estquoiunebonnesallede
traite?

Conformitédelamise
Citezlesétapes
en"uvredel opération incontournablesdelatraite.
techniqued entretien
ExisteͲtͲilplusieurs
méthodespournettoyerles
trayons?
Qu estͲcequelaprophylaxie?

Qualitéde
l appropriationetdela
réactivité

Quelssontlesrisquesdela
traited unevacheatteinte
d unemammite?
Quelssontles
symptômesd unemammite?
Quellessontlesattitudesà
adopterfaceàunevache
récalcitrante?
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Quelétaitl équipementdetraiteaveclequelvous
aveztravaillé?CombienaviezͲvousdepostesde
traiteàgérer?
AvecquiétiezͲvouspourréaliserlatraite?EtiezͲ
vousseulpourréaliserlatraite?
Vousnousavezditquevousaveznettoyéles
trayonsavantettrempédansunproduitaprès,
quelproduitouaccessoireavezͲvousutilisédansla
salledetraite?
Vousnousavezditquedetempsentempsunedes
griffessedécrochait,qu avezͲvousfaitpourque
celanesereproduisepas?
PourquellesraisonslemaîtredestagevousaͲtͲil
écartédecertainesvaches?
Lorsquevousavezeudesdifficultésàapprocher
unedesvaches,commentavezͲvousréagipourne
pasêtreendanger?
Vousnousavezditquepourlesgénissesc était
compliquédelesfairevenir,commentlemaîtrede
stagemaîtriseͲtͲilunevacherécalcitrante?
Vousnousavezditquedeuxvachesavaientété
traitesaupot,pourquellesraisons?
Pendantvotrestagevousnousavezditqu ilyeu
unchangementd heure,quellesincidenceset
commentavezͲvousaidéletroupeauàs adapter?


3.4SPECIALITEJARDINIERPAYSAGISTE(JP) 
CP4.1Entretenirlavégétation
Exemples de fiches Jardinier Paysagiste: Taille d entretien (arbres, arbustes, haies mono/plurispécifiques),
désherbage, fertilisation, arrosage des végétaux en place, entretien de surfaces engazonnées (tonte,
scarification, aération, regarnissage, découpe de bordures), entretien de prairies et abords (fauchage,
débroussaillage),entretiendemassifs(désherbage,paillage,entretiensuperficieldusol),entretiendevivaces
(taille,binage),entretiendegraminées(nettoyage),entretiendehaies(nettoyage,remplacementdevégétaux
morts), entretien de végétaux en jardinières, en bacs ou suspensions, entretien et protection des végétaux
(hivernage,haubanage,tuteurage,palissage,phytoprotection!)...
Titredel activité:Tonted unesurfaceengazonnéede300m²
Contexte:Jardinprivédanslecadred uncontratd entretienannuelchezuncoupledepersonnesâgéesexͲ
cadresdelarégionparisienne
Critères
Questionsàéviter
Exemples dequestionnement:
Qualitédela
présentationdela
situation
professionnelle
Conformitédelamise
en"uvredel opération
techniqued entretien

Qualitéde
l appropriationetdela
réactivité

QuedoitͲonvérifieravantde
tondre?

Vousnousavezditquelechantieravaitcommencé
à8hetvotremaîtredestagevoulaitquevoussoyez
làavant,qu avezͲvousfaitpendantcetemps?

Quelleestlabonnehauteur
decoupe?

Quandvousaveztonduvousavezremarquédes
tracesdelameparendroit,pouvezͲvousnousen
donnerl explication?
Aunmomentdonnévousnousavezditquela
tondeuseabourré,commentavezͲvousfaitpour
reprendrelatonte?commentauriezͲvouspuéviter
cephénomènedebourrage?

QuellesprécautionsfautͲil
prendrepourdébourrerune
tondeuse?
Qu estͲcequ unmoteur4
temps?
Qu estͲcequ unelame
hélicoïdale?
Qu estͲcequelemulching ?
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Vousavezditquevousavieztonduenmulching
chezlesclientsIlsn étaientpascontentsdu
résultat,pourquellesraisons?AvezͲvouspratiqué
latontedansd'autresendroits?LemulchingétaitͲil
plusadaptéedanscessituations





3.5SPECIALITETRAVAUXFORESTIERS(TF)
CP4.1Réaliserdestravauxd améliorationdesmilieuxforestiers
Pour bien des équipes, la plupart des stages et des apprentissages ont lieu en entreprise d exploitation
forestière.Ilaétésoulevéquecelapouvaitêtresusceptibledeposerdesproblèmesauregarddel E4.1.Ilya
eneffetdesrégionsoùilexistepeud entrepreneursdetravauxsylvicoles.Unesolutionintéressantepourles
élèvesquineleslaissepasdansledouteetleurévited êtrepénalisésestdeleurdemandertoutsimplement
de: «Rattacher votre travail d exploitation à une opération sylvicole». En effet, chaque opération
d exploitationforestièreestdirectementliéeàuneopérationdesylviculture.
Quelquesexemples
EnexploitationͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ>Ensylviculture:
Exploitationdeboisdetrituration:ͲPremièreéclaircie
ͲOuverturedecloisonnement
ExploitationdepetitboisdechauffageͲPremièreoudeuxièmeéclaircie
ͲTravauxdenettoyage
ͲDésignationdetigesd'avenir.
ͲCouped éclaircieavecchoixdesarbresàabattreparle
bûcheron.

Lecandidatdoitproduire4fichestechniquesserattachantà:«Réaliserdestravauxd'améliorationdesmilieux
forestiers».Ilestcependantessentielpourréaliserces4fichesattenduesdeserattacheràlaréalitévécuepar
l apprenant:celapeutconsisteràprésenterdestravauxsimilairesmaisdansdescontextestrèsdifférentsqu il
convientdebienexpliciter.Celapeutnécessiteraussidefairelesliensentretravauxd exploitationettravaux
d'améliorationpouvantêtreeffectuésenforêtenrestantdansleregistresylvicolecarleregistrereboisement
est du domaine de la  CP.4.2, évalué en CCF. Le registre de l'exploitation est, du fait des questions
fondamentalesdesécurité,évaluéenvraiegrandeursurchantierd exploitation(abattage/façonnage)dansle
cadredesCCFdelaCP.5.
Pour tenir compte de la réalité de la spécialité des travaux forestiers et de leur dangerosité, la stratégie
globaled évaluations équilibrecommesuit:
CP.4Réaliserensécuritédestravauxdesylviculture


CP4.1Réaliserdestravauxd améliorationdesmilieuxforestiers,EPTcoef4
CP4.2Réaliserdestravauxderenouvellementdespeuplementsforestiers,CCFcoef1

CP.5Réaliserensécuritédestravauxdebûcheronnagemanuel


CP5.1Réaliserdestravauxd abattage,CCFcoef3
CP5.2Réaliserdesopérationsdefaçonnage,CCF,coef2
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ExempledelistesdefichesdetravauxforestierspotentielssupportdelaCP4.1:
Ouverture de cloisonnements culturaux, dépressage, nettoiement, dégagement, détourage,  taille de
formation, élagage de pénétration, élagage à six mètres, préͲdésignation, désignation des tiges. Les coupes
d éclaircie: il existe plusieurs types d éclaircies en fonction du stade d évolution du peuplement. Il faudra
veiller à rester précis sur les termes au risque incompréhension jury/candidat. Le cloisonnement
d'exploitation,mêmes ilviseessentiellementàfaciliteretorganiserlestravauxd exploitation.
Le cas particulier du regarnis qui est à la fois de la plantation mais aussi un travail d amélioration en
sylviculture.
Aveccetensembledetravauxtypes,nouspouvonsavoirunnombreindéfinidefiches.CellesͲcipeuventrelever
d unedes 4 catégories illustrées ciͲdessous: ouverturede cloisonnement,dépressage, dégagement, taille de
formation.

Ce qui doit guider la diversité des travaux relatés est avant tout la réalité vécue par l apprenant dans son
entrepriseouorganisationdestage.Lalisteestdoncbeaucoupplusouvertequeles4grandstypesdefiches
présentés ciͲdessous, comme l indique le référentiel de diplôme et les documents d accompagnements
pédagogiquesproduits.

Si la CP5 se cantonne aux travaux de bûcheronnage, la CP4 est beaucoup plus large, elle ne doit pas être
réduiteauxseulstravauxdesylviculture.Ilfautentendrepar:«travauxd améliorationdesmilieuxforestier»s
touteunegammed interventionetd activitésliéesaumilieuforestierdanslebutd unegestiondurabledela
ressource.

Si le candidat est en ETF exclusivement de bûcheronnage, il peut parfois s avérer difficile de rattacher les
travaux présentés à une opération sylvicole. Il sera lors utile d encourager les élèves à faire un stage
complémentaire d au moins une semaine dans entreprise de travaux sylvicole, afin de pouvoir diversifier les
types de fiche. Dans le cas d un apprenti, opter pour le maître d apprentissage par les conventions de
formation complémentaire (CFC) envoie son apprenti dans une entreprise qui effectue des travaux de
sylviculture.
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Titredel activité:Ouverturedecloisonnementsylvicole
Contexte: Ouverture à la tronçonneuse dans un fourré de hêtre, parcelle 356 en forêt domaniale d'Eawy,
gestionONF.
Critères
Questionsàéviter
Exemples dequestionnement:
Qualitédela
Quelssontlescritèresde
présentationdela
reconnaissanced'unfourré?
situationprofessionnelle

CommentreconnaîtͲonlehêtre
àl étatdéfeuillé?
Quellessontles
caractéristiquesd'un
cloisonnementsylvicole?
Conformitédelamise
en"uvredel opération
techniqued entretien

PouvezͲvousmefaireladescriptionrapidedu
peuplement?
Commentavezvousréagilorsquel'onvousà
donnéunetronçonneusepourcetravail?
Enarrivantsurlechantiercommentétaient
matérialiséslescloisonnementsculturaux?
AvezͲvousparticipéàlamiseenplacedes
cloisonnements?

QuelsEPIaviezͲvouspour
Ladistanceentrelescloisonnementsvous
l'utilisationdelatronçonneuse? semblaitͲelleadaptéeauxtravauxfuturs?


Etesvoussatisfaitsdutravailquevousavez
effectuéàlatronçonneuse;surlechoixdevos
outils,surlaqualitérendu,survotre
organisationetlerespectducahierdes
charges?

Quelétaitlepasdelachaînede AvezͲvousdemandécommentallaientêtre
votremachine?
entretenusparlasuite,lescloisonnementsque
vousavezouverts?

AuriezͲvousorientélescloisonnements
Qu'estcequelemoteur2
autrementparrapportauxautresaccèsdela
temps?
parcelle?
Qualitéde
l appropriationetdela
réactivité

Pourquoivousn'avezpasutilisé Quandvousavezditàvotreagentqu'ilauraitété
ladébroussailleuse?
préférabled'ouvrirlescloisonnementsàla
débroussailleusequevousaͲtͲilrépondu?

LuiavezͲvoussoumisuneconfigurationtypede
machineainsiqu'uneorganisationdetravail?
AvezͲvousfaitd'autrescloisonnementsavecune
débroussailleuse,siouipouvezͲvouscomparer
lesdeuxméthodesdetravail?
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Titredel activité:Dépressaged'ungaulisdechênesàlatronçonneuse
Contexte:Peuplementdegaulisdechêne,parcelle248delaForêtdomanialeduboisduparcdeSaintQuentin
àBeauvaisgestionONF.
Critères
Questionsàéviter
Exemples dequestionnement:
Qualitédela
présentationdela
situationprofessionnelle

ÉtaitͲcevraimentdu
dépressage?

Quelsontétélesindicesvouspermettantde
définirlepeuplementcommeétantungaulis?



Commentlesboisétaient#ilsmarqués?Estce
quevousavezparticipéaumarquage?Surquels
critèresvousêtesͲvousbaséss iln yavaitpasde
marquage?

Conformitédelamiseen Quelleestladensitéidéale
"uvredel opération
pourungaulisdechêne?
techniqued entretien

QuelledistancelaisseriezͲvousentredeuxplants
dechêne,lepeuplementvoussemblaitͲilencore
serré?

QuelsoutilsfautͲilutiliser
pourundépressage?
Ledépressagefaitsuiteàquel
travail?
LedépressageestͲil
obligatoirepourun
peuplement?
Qualitéde
l appropriationetdela
réactivité

PouvonsͲnousretarderle
dépressage?

Lecloisonnementsylvicole
apportetͲilunconfortde
travail?



VotreoutilétaitͲillemieuxadaptéàcetravail?
Enl'utilisantàquoiavezͲvousfaitattention?
VotreorganisationétaitͲellecohérenteavecles
conditionsduchantier?
PouviezͲvousencoreaméliorerlesconsignes
reçues?
Vousnousavezditquelesarbresparaissaient
grospourundépressage;caractérisezͲvousle
travaileffectuésurcepeuplementcommeen
retard?
EstͲcequelesboisauraientpuêtrevalorisés
autrementvuleurdiamètre?
Qu'auriezͲvousfaitd'autrescommetravaux?
AvezͲvousévoquéceproblèmeetvosadaptations
proposéesàvotreagentresponsable?
Yavait#ild autresessencesintéressantes,plus
bellesouprécieuses,valorisablespourla
biodiversitéoupourlaproductiondebois?
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ANNEXE2:DESTECHNIQUESD EXPLICITATIONDEPRATIQUES
 L instruction au sosie : dans le cadre d un entretien, un $sosie$ (intervieweurͲenseignant) cherche à
obtenir le maximum d'instructions pour remplacer un instructeur (l'interviewé et apprenant) dans une
situationdonnée:«DonneͲmoitouteslesinstructionspossiblespourquejeteremplacesansquepersonne
nes'aperçoiveduchangement».
Quelquesélémentsdeméthode:


Suivreundéroulementtemporel(justeaprèsça,jefaisquoi?)



Préférerlecomment(quipermetderentrerdansl analyse)aupourquoi(quiamènebiensouventle
sentimentd'êtrejugé)



Sil apprenants'interromptunpeu,pourlerelancer,reformulercequevouscomprenez;



Nepashésiteràdemanderdesdétails,restersurduréel,pasdel'imaginaire


 L'entretien d'explicitation constitue un ensemble de techniques qui ont pour but la verbalisation de
l action.Ils agitdefavoriser,d aider,desolliciterlamiseenmotsdefaçondescriptive,lamanièredontla
tâcheaétéréaliséedemanièreàpouvoirévaluerlesraisonnementsetlessavoirssousͲjacents.

Laformulationdesquestionsdansl entretiend explicitation:
- Danslaformulationdesrelances,lerecoursàlaquestion«pourquoi»estàéviter.Commencerplutôt
etpréférerlecomment?
- CommentasͲtuidentifiéparquoiilfallaitcommencer?
- Qu asͲtufaitensuite?ExpliqueͲmoilesdifférentesétapesdetontravail?
- CommentsavaisͲtuquec étaitçaqu ilfallaitfaire?
- Etquandtuappliquescetterègle,qu estͲcequetufais?(carappliquerestunverbenonspécifié).
- Quellerègleenparticulier?
- ParquoiasͲtuterminé?CommentsavaisͲtuquelatâcheétaitterminée?
- ParquoiasͲtuétébloqué(gêné)?CommentasͲtufaispourt ensortir?

 Laconfrontationàdestracesdelatâcheréalisée(photos,vidéo,textes,résultatsobtenus)
 Ils agitdefavoriseruneconfrontation:
 Soitindividuellementfaceàlatâcheréalisée
 Soitengroupespourcroiserlesregards
 Il faut également s intéresser aussi à ce qui n a pas été fait, à ce qui a été contrarié dans l activité
décrite
 Cettetechniquepermetderévéler:
 Différentesmanièresdefaire
 Lespointsd appuietlesobstaclesdanslessituationsdetravail.
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