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Éléments de contexte
Dans le cadre de la rénovation du CAP agricole, un outil a été construit pour
permettre aux examinateurs, aux enseignants et aux formateurs de mieux
intégrer le sens de l'épreuve E 4.1 du CAP.
Un groupe de travail composé de l'IEA, IFEAP, ENSFEA, enseignants et PAJ
cooptés a élaboré un memento dans la lignée méthodologique des outils déjà
élaborés pour le baccalauréat technologique, baccalauréat professionnel et
BTSA.
Ce document est soumis à la validation de la DGER et de l'IEA.
Ce memento est en ligne sur chlorofil.fr à destination des enseignants, des
formateurs de l'EA public et privé.
Au préalable, une démultiplication de cet outil auprès des PAJ est organisée.
Et ce diaporama est le support de présentation utilisée lors de cette journée
de présentation du memento
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Quelle est la genèse de l’épreuve
 Volonté de la profession d’évaluer la PFMP
 Difficulté de mettre en place épreuve pratique
en situation réelle
 Épreuve adaptée aux capacités à certifier
 Respect du principe : une capacité est évaluée
une seule fois
 La seule épreuve ponctuelle terminale

Cadre de l'épreuve E4.1 CAP agricole
Memento 1-1



Épreuve orale d'explicitation des pratiques, sauf
spécialité Maréchal-ferrant/ pratique explicitée



Grille évaluation nationale / NS par spécialité



Coefficient 4



Validant la CP4.1 (et CP4.2 en hors CCF)





S'appuie sur 4 à 6 fiches (SAPVER et hors CCF)
réalisées dans une structure support de PFMP
sur la base d’une convention
Tirage au sort d'1 à 2 fiches (SAPVER et hors CCF)
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Rappel sur le choix des lieux de
stages en CAP agricole






Le choix du lieu de PFMP est fondamental et doit
permettre de réaliser des activités du référentiel
professionnel et de valider la capacité CP4.1
Une vigilance sera portée sur le choix des
activités en plus de l’adéquation du secteur
professionnel
Durée des PFMP supports de l' E4.1 :
6 à 10 semaines selon les spécialités,
parmi les 12 semaines obligatoires dont 11 prises sur la
scolarité
5

Durée de l'épreuve E4.1
Hors CCF

SAPVER

Autres CAP agricoles
hors maréchal-ferrant

Durée
totale

30

20

30

Présentation

2 x 5 min

5

2 x 5 min

Entretien
Questionnement

2 X10 min

15

2 X10 min
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Descriptif fiches
Au recto :




Memento 1-2-5

Présentation d'une activité précise contextualisée
(situation vécue par l'apprenant) devant permettre de
valider la capacité à certifier
Présentation du contexte de l'activité et
succinctement de la structure support

Au verso :


L’ identification du maître de stage/ d’apprentissage et
de sa structure ainsi que son visa attestant de la
réalisation de l’activité par le candidat.

Fiches nominatives et numérotées dans une pochette,
chemise, enveloppe...
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Précisions à propos des fiches


Objet d’une fiche :








Formalisation pour l'apprenant = aide à
l'appropriation, facilite la présentation de l’activité
Prise de connaissance par le jury de la situation =
meilleure compréhension

Différentes formes possibles pour le recto (écrit,
tableau, schéma)
Nécessité de 2 jeux de fiches, celui du candidat
peut être annoté
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Précision à propos des fiches




La ou les fiches présentées sont donc le support
de l'évaluation mais ne sont ni évaluées ni notées
en tant que telles
Le candidat ne pourra pas présenter l'oral, en cas
de non conformité des attendus concernant les
fiches :


Nombre incomplet de fiches



Activité ne répondant pas à la capacité



Nature identique de 2 fiches
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Organisation de l'épreuve




Memento 2-2






Tirage au sort à réaliser par le chef de centre ou
le jury ?
Le choix de la ou les fiche(s) à présenter ne sera
dévoilé au candidat qu' à son entrée dans la
salle
Présentation orale sans autre matériel que les
fiches, sauf éléments illustratifs possibles
Entretien d'explicitation de pratiques uniquement
sur la ou les fiches présentées
Délibération collective des membres du jury pour
10
évaluation

Évaluation par le jury


Le jury évalue l'atteinte d'une capacité par le
biais de l'explicitation des pratiques
Apprenant capable de :
Faire + Raisonner

Memento 2-3

Validation des
éléments de
raisonnement
recueillis sur
l’activité réalisée

Expliquer comment faire
dans d’autres contextes

Jurys

Questionnements sur
des variations de la
situation de départ et
transfert à d’autres
situations voisines
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Évaluation par le jury
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Évaluation par le jury
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Évaluation par le jury
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Évaluation par le jury




C'est l'ensemble présentation orale du candidat
et réponses apportées lors de l'entretien
d'explicitation qui permet :


de renseigner la grille d'évaluation



d'évaluer l'atteinte ou non de la capacité CP4.1

Ne sont donc pas évalués dans cette épreuve :





La forme et le contenu des fiches
La seule maîtrise de connaissances non
contextualisées
La capacité du candidat à communiquer lors de
l'épreuve
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Conduite du questionnement






Les questions doivent être en relation à la fois
avec la situation vécue et la capacité visée
Elles doivent être contextualisées et ne pas
porter directement sur des questions de cours
Elles peuvent s'orienter vers :







Le lieu de stage et le contexte de l'activité
La manière dont l'apprenant a conduit l'activité (comment ?) et
son déroulement
La recherche de réponses ciblées au vu des critères de la
grille
La vérification de l'adaptabilité à une variation mineure de la
situation
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Le jury c’est aussi






Memento p.2-3-1



Un temps pour harmoniser les complémentarités
des membres
L’instauration d’un climat de confiance, d’une
écoute compréhensive vis à vis du candidat…
sans jugement hâtif
Une trame d’entretien avec un questionnement
en entonnoir pour aider le candidat à se
remémorer l’activité
Et la rédaction des commentaires sur la grille
d’évaluation ...
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