Atelier :
Rénovation du bac pro CGEA

Inter DEA 24 octobre 2017 Magnac laval

Objectifs de l’atelier
1 - Mise en avant des points clés de la rénovation du Bac pro
CGEA, (cf documents détaillés disponibles sur chlorofil)
http://www.chlorofil.fr/diplomes-et-referentiels/formations-etdiplomes/baccalaureat-professionnel/conduite-et-gestion-de-lentrepriseagricole.html

- Place de la transition agroécologique dans le Bac pro
CGEA rénové
- Epreuve E5 et notion de ressources communes
-Nouvelles modalités pratiques de l’épreuve E6
-Epreuve E7 et CCF 3 pratique explicitée

- 2- travaux de groupe : place de l’exploitation dans la
mise en œuvre de la rénovation

Fiche descriptive des activités
(référentiel de diplôme du Bac pro CGEA
rénové)

Rénovation du baccalauréat professionnel
« Conduite et gestion de l’exploitation
agricole »
Actuel BAC CGEA

Nouveau BAC CGEA

1 référentiel de
certification par option

1 seul référentiel de certification
par spécialité

1 spécialité 3 options
SDE

2 spécialités
CGEA
rénovée

SDC
CGEA
CGEVV
VV

Nouvelle
spécialité

Supports de
formation
«élevage
polyculture
»
« grandes cultures »

Parcours CGEA rénové
Baccalauréat
professionnel CGEA
rénové

Terminale
Professionnelle

Nouveau BEPA
Travaux
en exploitation
de polyculture
élevage

E3
E2
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1ère Professionnelle

E1

E2
E1

2de Professionnelle
« Productions »
Nouveau
référentiel

E3

BEPA
(inchangé)
Travaux
agricoles
et
conduite
d'engins

Objets d’étude et épreuves en CGEA
L’entreprise
agricole dans
son contexte
pour l’E6 et les
CCF1&2 E7 :
pilotage et
gestion

Les ressources
communes et les
processus de
production pour l’E5 :
décisions concernant
les processus de
production (stratégique
et tactique) à l’échelle
de la parcelle ou du

La conduite de producti
pour le CCF3 de l’E7 : m
œuvre opérationnelle
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Epreuve E5

Capacités visées

C5. Réaliser des choix techniques dans le cadre d’un système de production
C51 : Définir des actions de préservation ou d’amélioration de l’état des ressources dans
l’agroécosystème
C52 : Réaliser des choix techniques dans le cadre d’un processus de production

Des compétences nouvelles du référentiel professionnel mettant l’accent sur
l’agroécologie
Compétences
SPS
Finalités
Préservation et
amélioration
des sols et de la
biodiversité
fonctionnelle

- Diagnostic de l’état des sols
- Conception d’un assolement et
d’une rotation
- Valorisation des effluents
d’élevage et des déchets
végétaux

Améliorer la fertilité
physique, chimique et
biologique des sols

Conduite des
processus de
production

- Observation et appréciation de
l’état de l’agroécosystème
- Gestion intégrée de la santé
animale et végétale
- Conduite du système fourrager

Atteindre les objectifs de
production en prenant
en compte l’évolution
des politiques agricoles,
l’agroécologie et la
réglementation

- Amélioration du bien-être des
animaux d’élevage

Epreuve E6 Pilotage de l’entreprise

Capacités visées
C6. Piloter une entreprise
C61. Évaluer le fonctionnement de l’entreprise dans son contexte
C62. Identifier des pistes d’évolution de l’entreprise

Compétences
Pilotage
stratégique de
l’entreprise
agricole et
conduite du
changement

SPS
• Choix des productions et des
services mis en marché par
l’entreprise
•Construction et évaluation de
scénarios d’évolutions possibles
du système de production et ou de
commercialisation
• Conduite d’un changement de
système de production et ou de
commercialisation

Finalités
Permettre à l’entreprise
de s’adapter et
d’innover dans un
contexte en évolution
permanente tout en
limitant les risques
associés au
changement
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Epreuve E5
Choix techniques
Capacités certifiées

Attendus

Modules d’appui
+PFMP+ pluri

Epreuve E6
Pilotage de l’entreprise

C5. Réaliser des choix techniques dans le
cadre d’un système de production
C51 : Définir des actions de préservation ou
d’amélioration de l’état des ressources dans
l’agroécosystème
C52 : Réaliser des choix techniques dans le
cadre d’un processus de production

C6. Piloter une entreprise
C61. Évaluer le fonctionnement de l’entreprise
dans son contexte
C62. Identifier des pistes d’évolution de
l’entreprise

Justifier des choix techniques au niveau de
processus de production, en lien avec la
préservation d’une ou plusieurs ressource(s)
commune(s) identifiée(s).

A l’échelle de l’entreprise de stage, l’épreuve
vise à :
- mettre en évidence dans une approche
systémique, le fonctionnement de l’entreprise
dans son contexte ;
- identifier et analyser des points forts et des
points faibles liés au fonctionnement ;
- présenter des pistes d’évolution du système
dans une perspective de durabilité.

MP4 : Gestion des ressources et
agroécosystèmes
Pluri MP1/MP4 - MP1/MP4/MP5 –
MP4/MP5/MP6

MP1 : Pilotage de l’entreprise agricole
Pluri MP1/MP4 et MP1/MP4/MP5

Epreuve E5
Choix techniques
Productions
attendues du
candidat

Introduction
d’une
nouvelle
notion : cf
compléments
d’information
diapos 38-41

Epreuve E6
Pilotage de l’entreprise

4 fiches Support PE
•1 fiche présentant l’entreprise
•1 fiche « ressource(s) » communes
•1 fiche présentant un itinéraire technique pour
une culture (annuelle ou pluriannuelle)
•1 fiche présentant le fonctionnement d’un
troupeau ou d’un atelier de production
animale
4 fiches Support GC
•1 fiche « entreprise »
•1 fiche « ressources » communes
•2 fiches présentant les itinéraires techniques
de deux cultures (ou deux modes de conduite
pour une culture)

1 fiche synthétique présentant l’entreprise et son
fonctionnement de deux pages maximum. (peut être
la même pour E5 et E6)

Échelle : processus de production et
itinéraire technique, troupeau ou atelier
animal
Mise en évidence de l’impact des choix
techniques sur la préservation et l’amélioration
de l’état d’une ou de ressources

Échelle : entreprise agricole
Diagnostic du fonctionnement pour dégager des
points forts et des points faibles - Lien entre le
diagnostic de fonctionnement et l’évaluation de la
durabilité (au moins
2 des trois axes de la
durabilité
discutés
technico-économique,
10
environnemental, social)

Et 1 dossier personnel de 15 pages maximum sans
annexe : fonctionnement de l’entreprise 2 points forts
et/ou faibles / au moins 2 dimensions de durabilité

Epreuve E5
Choix techniques

Epreuve E6
Pilotage de l’entreprise

Type d’épreuve

Épreuves terminales
Deux oraux , deux jurys à partir de supports écrits produits par le candidat en
s’appuyant sur les périodes de formation en milieu professionnel (PFMP)

PFMP support

Stage individuel principal ou stage
support d'au moins 3 semaines

Coefficient
L’épreuve

Ecrit produit
par le candidat
Constitution du
jury
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Stage individuel principal

Attention à la possibilité de produire
les 4 fiches de l’épreuve E 5 sur
l’entreprise de stage

5 min. de présentation
+ 20 min. d'entretien avec le jury
(pas de diaporama)
4 fiches (2 pages chacune)
Grille critériée nationale (PE ou GC)
PE : 1 agronome + 1 zootechnicien
GC : 1 agronome + 1 enseignant
d’agroéquipement
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5 min. de présentation
+ 20 min. d'entretien avec le jury
(pas de diaporama)
-

Fiche entreprise (2 pages)
Dossier (15 pages)

Grille critériée nationale
- 1 enseignant de SESG et
•+ pour PE : 1 enseignant d’agronomie ou
1 enseignant de zootechnie
• + pour GC : 1 enseignant d’agronomie ou
1 enseignant d’agroéquipement
+ 1 professionnel « L’absence de
professionnel ne peut rendre opposable la
validité de l’épreuve »

La notion de ressources communes
TAE : passage de la consommation de ressources naturelles à leur
gestion durable
Vers un pilotage des processus écologiques et
des interactions biologiques impliquées et à impliquer dans les
processus de productions végétales et animales.
Ressources communes : « ressources mobilisées par les agriculteurs pour
la production agricole mais partagées par différents utilisateurs ; l’exploitation
de ces ressources crée souvent des rivalités qui peuvent être à l’origine de
leur dégradation, voire de leur destruction » (d ’après Bravo et Marelli, 2008)
La fiche « ressource(s) » communes (cf. note de service épreuve E5 ):
il s‘agit pour le candidat de faire une présentation
- du contexte, des enjeux en lien avec la (les) ressource(s) retenue(s)
sur le territoire étudié,
- Des actions mises en œuvre par l’agriculteur au niveau des
processus de production végétale et animale pour préserver et/ou
améliorer la ou les ressource

Une diversité de ressources (naturelles) mobilisées par l’agriculture
Ressources : moyens d’action en rapport à des fins.
Ressource naturelle : prélevée dans le milieu biophysique (environnement) en vue d’une
finalité (le plus souvent productive) (Nesme et al., 2016)
Une grande diversité de ressources directement ou indirectement mobilisées par l’agriculture :
Energies fossiles,
Eau de surface ou souterraine,
Roches phosphatées,
Sol,
Biomasse agricole, forestière et marine,
Air,

Des échelles temporelles
et spatiales de
renouvellement
contrastées

Biodiversité fonctionnelle: une des dimensions de la biodiversité rendant compte des
processus écologiques et des processus évolutifs dans un milieu (lien entre le
fonctionnement d'un écosystème et les êtres vivants). C’est un indicateur de la résilience
d’un écosystème
Paysage,
Une seule santé (One Health) : approche intégrée de la santé en pensant les interrelations
entre homme/animal/environnement …
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Impacts variables de l’agriculture
sur les ressources naturelles
D’après : Nesme, Doré, Leenhardt et Pellerin ( 2016)

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES
(Modification du stock de ressources)
Surconsommation / renouvellement
Surconsommation / besoin des générations
futures
ETAT DES RESSOURCES
(Changement de la structure et de la
fonctionnalité de l’écosystème)
Modification des flux / fragmentation
Pollution / contamination / dégradation
/ réhabilitation
Préservation de l’état
fonctionnel

Limitation de
l’usage et/ ou
Recyclage

CHANGEMENT D’AFFECTATION
DES RESSOURCES
(Destruction de l’écosystème et des
ressources associées)
Transformation de forêt, de zones
humides en terres agricoles
Réglementation sur les
usages des ressources
14

Principales échelles de préservation des ressources
D’après Nesme, Doré, Leenhardt et Pellerin (2016)
Ressources
dissipées
recyclables
(Ex: phosphate)
Ressources non
dissipées
(ex: sol, biodiv.)
& Ressources
dissipées
renouvelables
(ex: biomasse,
eau de surface)
Ressources
dissipées non
renouvelables
(ex: carburant)

NIVEAUX GLOBAUX (régions, nations, planète)
Enjeux globaux (GES, biodiversité)
/ Gouvernance, choix politiques et économiques

TERRITOIRE
Paysage, bassin versant / Coordinations
sectorielles et territoriales
EXPLOITATION
Agroécosystème /
pilotage des activités
SYSTEME DE
CULTURE / ELEVAGE
Parcelle, bordures,
atelier / pratiques conduite
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Travaux de groupe et échanges :
Identification d’une situation d’apprentissage ou
d’évaluation mobilisant l’exploitation agricole et
servant le sens de la rénovation du Bac Pro
CGEA :
- l'objectif de formation ou la capacité visée
- la situation d'apprentissage ou d’évaluation:
contexte, discipline d'enseignement, description,
- le scénario pédagogique envisagé: (durée,
modalité, supports,..
- les difficultés repérées
- …

Diapos complémentaires en réponse à des question éventuelles

Epreuve E5 : quelques points de repère
Quelles sont les exploitations de stage (PFMP) acceptables, voire favorables pour
réaliser le stage principal ?
Il faut absolument prendre appui sur le référentiel
professionnel et sur les attendus de l’épreuve pour guider le candidat :
-Attention pour l’épreuve E5, les 4 fiches doivent prendre appui sur la même entreprise
et donc si l’entreprise de stage principal ne permet pas de répondre aux contraintes de
l’épreuve, l’ensemble des 4 fiches devra prendre appui sur l’entreprise de stage
complémentaire (point de vigilance notamment pour l’apprentissage).
-L’obligation pour l’épreuve E5 en polyculture élevage de rédiger une fiche PA et une fiche
PV peut imposer de s’appuyer sur le stage complémentaire si l’entreprise support du stage
principal ne permet pas de répondre à cette attente.
Pour préparer à cette épreuve, il s’agit d’amener les élèves/apprentis
- à collecter des caractéristiques de l’exploitation et des enjeux
territoriaux qui révèlent une problématique autour des ressources communes
à préserver
- à repérer des pratiques mises en œuvre (techniques + choix)
pouvant avoir un impact, un rôle sur une ou des ressource(s) commune(s)
- à rechercher des liens entre ressource(s) commune(s) et processus
de production (plus ou moins faciles/évidents) : donc point de vigilance sur le
choix du lieu de stage (stage principal et/ou complémentaire)
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E5 : des pistes pour accompagner
- Clarifier les notions nouvelles introduites par la rénovation : ressources

communes, agroécosystème, services écosystémiques en pensant la
formation sur les 3 ans ( les notions introduites en seconde professionnelle sont indiquées

en italique)

- Proposer des outils pour la collecte et l’analyse des informations relatives aux
ressources communes et au processus de production / Exemple :
•questionnaire à co-construire avec les élèves en amont du stage et/ou au
retour,
•grille de collecte, d’analyse et de prise de recul qui permet de relier des
enjeux, un contexte et des ressources communes,
•appui sur les échanges de vécu de stage (favoriser les regards croisés des
élèves),
Proposition des Quelles
élèves/stage
ressources
support
repérées sur le
territoire ?
Situation a
Situation b
…

Impact sur les
ressources
repérées des
pratiques de
l’agriculteur

Impact des
ressources
repérées sur
les pratiques
de l’agriculteur

Identification
les objectifs de
l’agriculteur /
des ressources

E5 : des pistes pour accompagner / quelques exemples et
propositions de formation prenant appui sur le « terrain »
• Mobiliser des visites d’exploitation (et de l’exploitation de l’établissement)
avec l’équipe pédagogique
en pluri pour proposer par étapes
successives une démarche de repérage et d’analyse des liens entre
les conduites de production et la préservation des ressources
communes (1- observation de la diversité et comparaison (exploitation
du maître de stage, exploitation de l’établissement, autre exploitation) / 2identification des enjeux et des pratiques en lien /3- analyse)
• Mobiliser la lecture de paysage pour éclairer un exemple de ressources
(naturelles) communes et faire une focale pour découvrir et approfondir
les ITK et les interactions productions et ressources communes
• Identifier les différentes échelles d’analyse (parcelle, exploitation,
territoire) à l’occasion de visites
• Prendre appui sur le témoignage d’une structure gestionnaire des
ressources : chambre d’agriculture, Agence de l’eau, parc naturel (mise
en perspective des enjeux de partage, d’exigence selon les utilisateurs
potentiels et des rivalités potentielles)
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E6 : des pistes pour accompagner
-

MP1 : module pivot permettant de mettre en œuvre des démarches de
diagnostic de fonctionnement de l’entreprise en regard des trois axes
de la durabilité.
Dans le cadre de la certification, il est demandé à l’élève de positionner
les deux points forts/faibles choisis en regard d’au moins deux des trois
axes de la durabilité (Il faut bien distinguer les enjeux de la formation et
le cadre de la certification).
Travailler l’oral très tôt dans la formation à partir de supports écrits :
car le dossier et la fiche deviennent de vrais supports pour alimenter
l’oral
Il convient d’utiliser du temps pour aborder plus précisément des pistes
d’amélioration après la remise de l’écrit
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Epreuve E6
Le contenu du dossier écrit : Analyse du fonctionnement de l’entreprise
dans son contexte afin d’en faire émerger la cohérence.
- Il est important que le candidat réalise une analyse au niveau des
interactions :
entre les sous-systèmes de l’entreprise
et entre l’entreprise et son environnement
- Il s’agit essentiellement d’une approche qualitative du pilotage :
Il est demandé de développer deux points forts et/ou faibles du
fonctionnement de l’entreprise au regard d’au moins 2 des trois axes
de la durabilité (choisis par le candidat) et donc sur des diagnostics
partiels.
Les deux points étudiés abordent deux dimensions de la durabilité
(attention au niveau d’exigence du bac pro : un indicateur pour la
dimension de la durabilité retenue pourra être attendu).
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Epreuve E7 : Pratiques professionnelles Candidats en CCF
CCF

Capacités à certifier

Modalités

CCF 1

C10- Mettre en œuvre des activités
de valorisation de l’entreprise, de
ses produits, de ses services

Oral ou écrit
S’appuie en partie
sur l’étude de cas
concrets

C8- Gérer le travail dans
l’entreprise agricole

CCF 2

CCF 3

CCF 4

C9- Réaliser des opérations de
gestion et d’administration de
l’entreprise
dans son contexte
C7- Assurer la conduite technique
des productions

C11- S’adapter à des enjeux
professionnels particuliers

Ecrit à partir d’un ou
de plusieurs cas
concrets et de
documents de
gestion
Pratique explicitée
2 situations
d’évaluation
(PV et PA)

Coeffici
ents

Modules

0,5

1,5

MP 2
MP 3
MP 5
MP 6

2,5

0,5

Candidats hors CCF : Modalité : oral + dossier produit par le candidat

MAP

CCF n°3 (coefficient 2,5)
Capacités visées
C7- Assurer la conduite technique des productions

Agro écologie
Une place
importante
donnée à
l’observation

C7.1- Réaliser des observations, des suivis et des contrôles
C7.2- Réaliser les opérations de conduite dans le cadre d'un système de
production

Compétences

Conduite des
processus de
production

SPS
- Observation et appréciation
de l’état de
l’agroécosystème
- Gestion intégrée de la
santé animale et végétale
- Conduite du système
fourrager
- Amélioration du bien-être
des animaux d’élevage

Finalités
Atteindre les
objectifs de
production en
prenant en compte
l’évolution des
politiques agricoles,
l’agroécologie et la
réglementation
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CCF n°3 (coefficient 2,5)
Capacités visées

C7- Assurer la conduite technique des productions
C7.1- Réaliser des observations, des suivis et des contrôles
C7.2- Réaliser les opérations de conduite dans le cadre d'un système de production

Description de l’épreuve :
deux situations d’évaluation :
- une qui prend appui sur une production végétale
- une sur une production animale.

Situation prenant appui sur une Situation prenant appui sur une
PV
PA
Support
Polyculture
élevage

Pratique explicitée

Pratique explicitée

Support
Grandes
cultures

Pratique explicitée

Oral avec pour support un
dossier technique constitué par
le candidat
25

Forme d’évaluation :
Pratique + explicitation

CCF n°3 Support Polyculture élevage
Situation prenant appui sur une PV

for
me

Situation prenant appui sur une PA

Pratique explicitée
Une partie sur le terrain + un oral
(interventions, manipulations,…)

(observation, comptage, intervention technique…)

Éval
uat
eurs
Coe
ffici
ent

enseignant de zootechnie +

enseignant d’agronomie +

enseignant STE dans au moins une des deux situations
Le coefficient 2,5
est globalisé.

2,5

- Durée de l’évaluation à l’initiative des évaluateurs
- L’intervention technique (si présente) suit
directement le diagnostic ou est différée.
- Possibilité d’étaler cette évaluation dans le temps,
dans le respect d’un traitement équitable des
candidats.
- Lorsque les élèves, individuellement ou par petits
groupes, participent activement à la conduite d'une
culture, cette activité peut contribuer à cette
évaluation.

- Des documents peuvent être fournis
(analyses, données climatiques, suivi de la
culture, BSV…) en complément des
observations
Des documents peuvent être fournis en
complément des observations réalisées sur
le terrain.

Les STE sont présentes dans au 26
moins 1 des 2 situations. Leur

CCF n°3 Support Polyculture élevage
Situation prenant appui sur une PV

Capacités
visées
Cette
situation
évalue
l’aptitude
des
candidats
à

Le candidat
doit être
capable de

Situation prenant appui sur une PA

Chaque situation d’évaluation vise les deux capacités intermédiaires
C71 et C72.
Ces deux capacités
i. apprécier l’état d’une parcelle
cultivée dans l’optique de réaliser un
diagnostic de situation,
ii. justifier une intervention technique
au regard de la situation,
iii. réaliser éventuellement une
opération mécanisée en lien avec la
conduite d’une culture …

intermédiaires sont à situer
dans la capacité de rang 1.

i observer des animaux ou un lot
replacé (s) dans le processus de
production, pour réaliser un diagnostic
ii justifier une intervention technique,
iii réaliser une intervention en lien
avec la conduite d'élevage ….

Justifier ses choix et ses initiatives et
les suites à envisager
Grille critériée

Pas de grille
nationale, la grille est
à construire par
l’évaluateur.
Les élèves sont tous
évalués sur les
mêmes capacités et 27
avec les mêmes
critères.

CCF n°3 Support Grandes cultures
Situation prenant appui sur une PV

Situation prenant appui sur une PA

Coefficient

2

0,5

Capacités
visées
Évaluateur
s

les deux capacités intermédiaires
C71 et C72.
enseignant d’agronomie +
enseignant d’agroéquipement
Pratique explicitée avec une
partie réalisée sur le terrain
idem support polyculture
élevage
avec intervention mécanisée
obligatoire

forme

La capacité générale C7 : Assurer la
conduite technique des productions

enseignant de zootechnie

Oral avec pour support un
dossier technique constitué
par le candidat
A partir d'une situation
professionnelle vécue (stage
principal ou complémentaire, visite
d’exploitation…), développer une
thématique montrant des liens entre
les « grandes cultures » et la
conduite d’une production
28
animale, à l’échelle d’une
exploitation ou d’un territoire.

CCF n°3 Support Grandes cultures
Situation prenant appui sur une PV

Situation prenant appui sur une PA

Cette situation évalue l’aptitude des
candidats à
i. apprécier l’état d’une parcelle
cultivée dans l’optique de réaliser un
diagnostic de situation,
ii. justifier une intervention technique
au regard de la situation
iii. réaliser une opération mécanisée
en lien avec la conduite d’une culture…
iv. proposer des adaptations dans la
conduite de la culture
Le candidat doit être capable de
justifier ses choix et ses initiatives et
exprimer les suites à envisager
29

CCF 3 de pratique explicitée
situation PV
Exemple de situation professionnelle
En qualité de chef de culture, vous devez prendre une décision concernant
la gestion des adventices en lien avec la situation et l’état de la parcelle
X.
Vous avez à votre disposition : objectifs de l’agriculteur/mode de conduite,
cahier des charges, succession culturale, ITK déjà réalisé, matériel
disponible, extrait d’e-phy ou de l’index phytosanitaire.
NB : Prévoir documents utiles pour que le candidat puisse :
cerner la situation de la parcelle,
interpréter l’état observé aujourd’hui,
réaliser son choix

La situation est complexe, proche d’une situation
professionnelle réelle. Le candidat est amené à associer
différentes ressources (observation de terrain et de
documents…) pour faire prendre sa décision.
L’observation est orientée, elle se fait en vue de réaliser
un diagnostic

Possibilité d’articulation
avec une intervention mécanisée (réglage du pulvérisateur…)
avec un questionnement sur des pratiques alternatives TAE

CCF 3: support grandes cultures
Cas particulier de la situation PA :
Oral avec pour support un dossier préparé par
l’apprenant
Exemples de situations support de l’évaluation :
Transfert d’effluent et problème de fertilisation NPK / composition humique
Usage des pailles
Besoins alimentaires (protéiques notamment) et raisonnement de
l’assolement.

Quelle place pour l’évaluation de l’écrit ?
Il n’y a pas de partage de points entre l’écrit et l’oral, ce que l’on évalue c’est la
capacité.

Comment choisir les situations d’évaluation du CCF3?

• Les sujets doivent être contextualisés : articulation
cohérente entre
• un contexte professionnel précis et
• le questionnement qui se rapproche de celui que se poserait un
professionnel
Veiller à formaliser le sujet

• Les situations choisies doivent être significatives
du niveau évalué.
Il est nécessaire de bien différencier le BEPA du BAC Pro et du BTS
notamment pour la pratique explicitée. Les élèves doivent avoir été
confronté à des situations de même niveau de complexité lors de leur
formation.

CCF 3 pratique explicitée : Comment construire une grille
d’évaluation commune ?
Les capacités globale et intermédiaires visées sont identiques pour les
deux situations d’évaluation. Pour les deux situations liée aux PV et
PA : Diagnostic de situation sur le terrain obligatoire

- Faut-il laisser un temps de préparation ?
-Cela permet : au candidat de remettre en ordre ses idées, de bien lire le sujet, de prendre
connaissance des documents éventuels et de se projeter dans la situation professionnelle.
de diminuer le temps de passage face à l’examinateur puisque le candidat
peut préparer son passage en amont (éventuellement préparation du chantier, lecture de
notice, de documents techniques ou de guide d’utilisation du matériel …).
Quelle durée pour cette évaluation ? Rien d’obligatoire, par exemple 20 à 30 minutes
par situation d’évaluation. La durée retenue doit tenir compte des contraintes
organisationnelles et de la pertinence vis-à-vis des sujets d’évaluation. Les conditions
d’évaluation doivent être équitables pour tous les candidats et leur permettre d’exprimer la
capacité visée.

.

Toute situation d’évaluation peut faire l’objet d’un questionnement agro écologique
Même si l’on se situe au niveau de la parcelle ou de l’atelier dans ce CCF, Il est important
de replacer cette parcelle dans l’écosystème afin d’analyser l’effet des pratiques par
exemple sur l’environnement.

Exemple de trame de grille pour le CCF 3 en PE avec des critères
communs à la situation PA et PV

Capacités

Critères

C7.1- Pertinence des
Réaliser des
observations
observations, - Qualité du diagnostic
des suivis et - Justesse du contrôle des
des contrôles
résultats obtenus
C7.2- Réaliser - Pertinence des
les
propositions
opérations
d’intervention
de conduite
- Qualité de la réalisation
dans le cadre
des interventions dans le
d'un système
respect des règles de
de
sécurité,(du bien-être
production
animal ) et de la
protection de
l'environnement

Indicateu Indicateurs
rs
PA
PV

Indicateurs
STE

Note

Des critères communs
Des indicateurs propres à
chaque production ou
discipline

Quelles conséquences sur les situations de
formation ?
Ancrer son enseignement dans des situations
professionnelles
-

Partir de situations professionnelles (SPS, FDA)
plutôt que de connaissances précises .

-

Diversifier les situations de formation

-

Travailler des situations relativement complexes
assez tôt dans la formation

-

Complexifier progressivement les situations tout au
long des 3 ans de formation.

Quelles conséquences sur les
situations de formation ?
Former les élèves à l’observation en lien avec un questionnement car
on n’observe pas les mêmes indicateurs en fonction de la question
que l’on se pose. Outiller les élèves lors de la formation.
Favoriser la confrontation des pratiques, explorer la diversité.
Valoriser les périodes de formation en milieu professionnel. Avoir
une cohérence entre établissement de formation et lieu de stage ou
d’apprentissage.
Aborder l’incertitudes et les risques lors de la formation.
Favoriser les liens entre connaissances scientifiques, techniques,
professionnelles
Former les élèves/apprentis à l’explicitation dès la classe de seconde
car ce n’est pas un exercice facile et naturel.

Une forme d’évaluation :
la pratique explicitée
Un CCF comportant
une partie pratique réalisée
sur le terrain (exploitation)

Le candidat doit
expliciter ses pratiques.
Aide de l’examinateur

Nature de l’épreuve : pratique et orale
La pratique et son explicitation se font dans la même
unité de temps

Dans toute activité pratique
Des éléments directement
observables
Performance atteinte
Gestes en sécurité,
Fluidité, aisance, rapidité
Enchaînement des actions
Pertinence des choix réalisés au regard
des problèmes posés par la situation

L’explicitation
n’est pas
naturelle

Des éléments explicitable par l’acteur
• Les prises d’information
• Les liens entre éléments de la situation
• Les règles d’action (hygiène et sécurité)
L’explicitation • Les règles de contrôle
= l’action de
• La manière de réaliser le geste
rendre
• L’anticipation des effets et des suites à donner
explicite
• L’évaluation du travail réalisé …

Principes généraux pour favoriser une mise en mots
des situations vécues
Focaliser : une situation précise, un moment précis, proposer au jeune de se replacer
dans la situation

Décrire avant de chercher à analyser, à comprendre :
S’intéresser aussi à ce qui n’a pas été fait, à ce qui a été contrarié
dans l’activité décrite
Eviter le « pourquoi ? » perçu comme un jugement de valeur de la part du
questionneur, ne permet pas d’expliciter l’action

Préférer le « Comment? » Comment tu as su que tu avais réussi ? Comment tu as
fait pour choisir ? Vous vous débrouillez bien, mais quelqu’un qui aurait moins
d’expérience, comment ferait-il ? Et quand tu appliques cette règle, comment tu fais ?

Quelques techniques : (cf éléments plus détailles sur le site chlorofil)
entretien d’explicitation,
instruction au sosie,
autoconfrontation à la preuve

Quelques conséquences pour la formation à la
pratique explicitée
Former les élèves à l’explicitation progressivement à différents moments de la
formation.
Avoir une démarche d’explicitation lors des démonstrations :
Découpler si nécessaire « le faire » et « l’expliciter »
Favoriser l’explicitation des pratiques de l’élève à partir de celles des autres : observer le
passage des autres élèves et commenter les différences par rapport aux siennes
(grilles) ;
Répartir les rôles entre les élèves lors des TP, favoriser la communication dans le cadre
de chantiers collectifs…
Aider à trouver/construire des supports de mémorisation (vidéo, photo…)
Accepter que la réalité soit différente du prescrit.
S’intéresser à ce que l’élève apprend dans la situation de formation et non pas
seulement à sa réussite .
Ne pas couper l’explicitation, ne revenir sur les erreurs qu’après le temps d’explicitation.
Ne pas donner d’éléments supplémentaires mais aider à réfléchir plus.

Les sujets d'évaluation et le questionnement du
CCF 3 de l’épreuve E7
●

Réflexion par groupe sur des exemples de situation
d’évaluation et sur la construction d’une grille d’évaluation (
la récolte d’une parcelle d’ananas, le traitement d’un
parcelle de culture, …) cf trame dans la diapositive 33
Ce travail par groupe a permis d’identifier l’intérêt de la
construction collective de la grille d’évaluation pour
- poser la situation d’évaluation
- Réfléchir au type de questionnement facilitatn
l’explicitation de pratique d’un élève
- identifier les attendus en regard de la capacité évaluée
- préciser le niveau d’exigence du bac pro

Atelier : Comment mettre en place

une lecture collective des référentiels
?

En résumé
Référentiel
Professionnel

Référentiel
de Certification

Référentiel
de Formation
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Le métier et ses
activités (FDA)

11 capacités

Modules avec
les objectifs de
formation, les
stages, la pluri

Grille horaire

Note de service
évaluation

DAC

Le référentiel de diplôme et les documents
complémentaires
Référentiel de diplôme

Documents complémentaires

Référentiel professionnel

Fiches de compétences

(Fiches descriptives d’activité,
champs de compétences, SPS et
finalités)

Référentiel de certification
(capacités générales et
professionnelles attestée par la
délivrance du diplôme)

Référentiel de formation

Prescriptions relatives à
l’évaluation : note de cadrage

Documents d’accompagnement
(architecture globale et unités de rédigés par l’inspection…
formation (modules), stages
Grille horaire
individuels et activités
particulières : Stage collectif,
EIE…)
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Récapitulatif pour le bac pro 3 ans
Ref diplôme bac pro :
(RP, RC, RF , grille horaire)
+ DAC (NS évaluation)

2nde pro
Formation
voie scolaire
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1ère pro

RF 2nd+ DAC

Ref diplôme BEPA :
(RP, RC)
+ DAC NS évaluation

Tle pro

3. Où trouver ces documents ?
sur chlorofil : Diplômes et référentiels
Classement en différentes catégories :
- Les textes réglementaires
- Arrêtés
- Référentiels,
- Grille horaire
- NS DGER
- Les documents complémentaires au référentiel
- Documents d’accompagnement (IEA)
- Recueil des fiches de compétences
- Documents d’aide à l’évaluation

- Des ressources d’aide à la mise en œuvre des diplômes (Ex doc
produits lors des sessions d’accompagnement)
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Lecture collective et appropriation des
référentiels
Connaître l’ensemble d’un référentiel de diplôme
Mieux connaître le métier auquel les élèves sont formés
Situer l’apport de chaque discipline dans ce référentiel
Adapter chaque enseignement disciplinaire en regard
des autres
Coordonner les enseignements en équipe
Coordonner les progressions pédagogiques
Construire des projets communs à différentes disciplines
pour travailler en équipe pluridisciplinaire
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Lecture collective et appropriation des
référentiels
Vous êtes en équipe pédagogique, vous prévoyez de
construire une progression pédagogique de la formation
du Bac pro CGEA.
- A partir du référentiel de diplôme, de ses trois
composantes et des documents complémentaires, vous
élaborez un schéma présentant les relations entre les
différents éléments de la formation (modules, stages,
EIE…) en formation initiale scolaire.
- Dans un second temps, vous placerez sur une échelle de
temps les différents modules et les activités spécifiques
structurantes de la formation
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Quelques éléments de
méthodologie
- Vous identifiez les capacités visées par le diplôme et les
modules et les disciplines qui contribuent à leur atteinte
- Vous identifiez les liens incontournables entre ces
différents éléments (ex: pré –requis, activité desservant
plusieurs objectifs de formation, …)
- Vous identifiez s’il existe un ou des modules pivots
- Vous définissez les possibilités pédagogiques pour
mettre en place ces articulations (pluri, EIE, PFMP,..),
- Vous construisez la progression pédagogique globale
dans le temps et sur les trois ans du bac Pro CGEA
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Méthode « accélérateur de projet »
Etape0 : le groupe détermine une personne qui
présente sa situation-problème, un animateur
(gardien de la démarche), un secrétaire
Étape 1 : exposé de la problématique ou de la
situation (5 min)
Étape 2 : clarification de la problématique (5
min) réponses aux questions du groupe
Étape 3 : contrat – « je voudrais que le groupe
m’aide à … 2mn »
Étape 4 : réactions, commentaires,
suggestions des membres du groupe

Étape 5 : Synthèse et plan d’action (10 min)
- La personne qui a exposé sa situation finalise en
mini plan d'action les remarques exprimées par
les membres du groupe (une synthèse
personnelle de ce qu’elle retient
-les autres participants notent les idées et
remarques qui peuvent leur être utiles dans
leurs projets personnels (idées transversales)
Étape 6 : Évaluation et intégration des
apprentissages, vécu (5 mn)

La diapositive suivante propose une représentation des relations inter
modulaires pour le référentiel du baccalauréat professionnel CGEA Pour
plus de lisibilité, toutes les relations n’ont pas été schématisées. Les
liens présentés semblent incontournables pour travailler ensemble par
capacités..
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Stages en milieu professionnel 14 à 16 semaines

MP3

MP2
MG 1

MP4

FR, ESC,
HG, DOC
308 h

MP1- C6

Pilotage
de l’entreprise 70h
SESG 14h
STP 56 h
Pluri 42h SESG/STP

MG 4

Maths, Bio
PC, info
280h

STP 56 h

MG 2
LV
98 h

MP 5

Stage
ESDD

MAP

MP 6

MG 3
EPS
112h

EIE
112 h

STP = agronomie et / ou zootechnie
sauf pour MP52 STP= agronomie

Stages en milieu professionnel 14 à 16 semaines

MP3–C7-8-9-10-11
Gestion
SESG 112h
Pluri 14h SESG/STP

Entreprise agricole,
marchés et territoires 70 h
SESG 70h
Pluri 14 h SESG/STP

MP4 (41 ou 42) –C5

Gestion ressources
et agroécosystème 154 h
MP 41 : Agro 42h Zoo 42h STP 70h
MP 42 : Agro 112h Zoo 42h
Pluri 14 STP/Bio

MG 4

Maths, Bio
PC, info
280h

Stage
ESDD

Pilotage
de l’entreprise 70h
SESG 14h
STP 56 h
Pluri 42h SESG/STP

MG 1

FR, ESC,
HG, DOC
308 h

MP1- C6

MP 5 (51 ou 52)
- C7-8-9-10-11

MAP
STP 56 h

MG 2
LV
98 h

Conduite processus
de production 112h
MP 51 Agro et Zoo 112 h
MP 52 Agro 112 h
Pluri 28h STE/STP

MG 3
EPS
112h

MP2–C7-8-9-10-11

EIE
112 h

STP = agronomie et / ou zootechnie
sauf pour MP52 STP= agronomie

MP 6- C7-8-9-10-11

Choix, mise en œuvre
et maintenance des agroéquipements
STE 84 h

Une progression globale : les temps forts , les pré-requis, les capacités,
les stages, … …

Rentrée à
toussaint

Seconde
pro

1ère Pro

Term
pro
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Toussaint à
Noel

Noel - vac
hiver

Vac Hiver Vac
– vac
printemps
printemps - été

