Entretien professionnel Exemples de tâches

Maraîcher/maraîchère CFC
Questionnaire production végétale
Domaines partiels
5.1-5.3

Mise en place de la culture

5.4-5.6

Nutrition et soins

5.7-5.9

Récolte, entreposage, vente

Une question par domaine partiel (applicable à chaque culture choisie) intégrant
a) comment
b) avec quoi
c) pourquoi

Tâche 1, production végétale (5)
Domaine partiel 5.1-5.3 Mise en place de la culture
Vous avez suivi une culture de ________________________________ durant une saison.
a. Décrivez à l’aide du dossier de formation quel était l’état du sol avant le travail.
b. Comment et avec quoi avez-vous effectué le semis/la plantation ?
c. Pourquoi avez-vous choisi ces outils/machines ?

Évaluation
excellent
(6)

bien
(5)

satisfaisant pas satis- absolument
(4)
faisant
pas satis(3)
faisant (2)

1. Décrit les différentes étapes du travail à l’aide du dossier de formation
2. Est capable d’évaluer l’état du sol avant le travail
3. Est capable de nommer les outils / machines utilisés
4. Décrit le choix des outils / machines
5. Est capable de justifier le choix des machines / outils utilisés et
d’établir des corrélations
Évaluation générale de la tâche (notes au demi-point)
Procès-verbal succinct

Commentaire / évaluation

1

nul
(1)
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Tâche 2, production végétale (5)
Domaine partiel 5.4-5.6 Nutrition et soins
Une ou plusieurs fumures ont été appliquées dans la culture de ______________________.
a. Comment la fumure a-t-elle été appliquée et à quel moment ?
b. Avec quoi ou avec quel engrais la fumure a-t-elle été effectuée ?
c. Pourquoi la culture a-t-elle été fertilisée et quelles observations avez-vous faites ?

Évaluation
excellent
(6)

bien
(5)

satisfaisant pas satis- absolument
(4)
faisant
pas satis(3)
faisant (2)

1. Dit quand et avec quel produit la fumure a été réalisée à l’aide du
dossier de formation.
2. Est capable de nommer l’engrais ou les engrais utilisés.
3. Justifie pourquoi la culture a été fertilisée.
4. Est capable de décrire des observations et de les interpréter correctement.
Évaluation générale de la tâche (notes au demi-point)
Procès-verbal succinct

Commentaire / évaluation

2

nul
(1)
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Tâche 3, production végétale (5)
Domaine partiel 5.7-5.9 Récolte, entreposage, vente
Le dossier de formation indique qu’une culture de ______________________ a été mise en place.
d. Quel était l’apparence de la culture au moment de la récolte et quand cette dernière a-t-elle
commencé ?
a. Quels ont été les moyens et les outils utilisés sur votre exploitation ?
b. Pourquoi avez-vous choisi ces outils / machines sur votre exploitation ?

Évaluation
excellent
(6)

bien
(5)

satisfaisant pas satis- absolument
(4)
faisant
pas satis(3)
faisant (2)

1. Est capable de dire le moment de la récolte et de décrire l’état de
maturité du légume à l’aide du dossier de formation.
2. Est capable de citer les machines de récolte utilisées.
3. Explique précisément pourquoi ces machines ont été utilisées
(emplacement de l’exploitation, sol, etc.)
Évaluation générale de la tâche (notes au demi-point)
Procès-verbal succinct

Commentaire / évaluation

3

nul
(1)

