Entretien professionnel Exemples de tâches

Domaine Production végétale
Comparer les cultures céréalières
Tâche :
a. Vous avez cultivé des céréales dans deux de vos exploitations d’apprentissage. Comparez à
l’aide du dossier de formation le travail du sol, le semis, l’entretien et la récolte des céréales.
b. Évaluez et analysez les rendements étudiés dans les deux exploitations. Justifiez les différences de rendement.

Évaluation :
excellent

bien

(6)

(5)

satisfai- pas satis- absolusant
faisant ment pas
(4)
(3)
satisfaisant (2)

1. Présente à l’aide du dossier de formation le travail du sol/la préparation du lit de semence et l’évalue.
2. Compare et évalue le semis (quantité, profondeur, moment du semis, etc.).
3. Explique et évalue à l’aide du dossier de formation les mesures
prises en matière de fumure et d’entretien.
4. Évalue et justifie les différences de rendement.
Évaluation générale de la tâche (notes au demi-point)
Procès-verbal succinct

Commentaire / évaluation

Pager 1 / 3

nul
(1)

Entretien professionnel Exemples de tâches
Conservation du fourrage : comparer l’ensilage d’herbe et le foin séché en grange
Tâche :
a. Vous avez préparé de l’ensilage d’herbe et du foin séché en grange dans vos exploitations d’apprentissage. À l’aide du dossier de formation, comparez et évaluez les deux
méthodes de conservation du point de vue du moment de la fauche, de la hauteur de
fauche, de la préparation, ainsi que des pertes aux champs et par stockage.
b. Quelles mesures vous ont permis de minimiser les pertes ? Justifiez votre réponse par un
exemple concret en vous aidant du dossier de formation.
c. Comparez et évaluez sur la base de votre dossier de formation les teneurs des deux fourrages conservés et leur utilisation dans l’affouragement.
Évaluation :
excellent

bien

(6)

(5)

satisfai- pas satis- absolusant
faisant ment pas
(4)
(3)
satisfaisant (2)

1. Explique et évalue à l’aide du dossier de formation les deux méthodes de conservation du fourrage et évalue les pertes (ordre de
grandeur).
2. Cite des mesures concrètes mises en œuvre par les exploitations
afin de minimiser les pertes.
3. Justifie à l’aide du dossier de formation les teneurs des fourrages
conservés et montre leur utilisation dans l’affouragement. Les possibilités d’amélioration des teneurs sont également présentées.
Évaluation générale de la tâche (notes au demi-point)

Procès-verbal succinct

Commentaire / évaluation

Pager 2 / 3

nul
(1)

Entretien professionnel Exemples de tâches
Systèmes de pâturage : comparer deux systèmes différents
Tâche :
a. Comparez et évaluez à l’aide du dossier de formation deux systèmes de pâturage différents
utilisés dans vos exploitations d’apprentissage.
b. Justifiez, à l’aide des descriptions, l’adéquation du système de pâturage choisi pour l’exploitation.
c. À quels défis avez-vous été confronté sur l’exploitation, et comment les avez-vous surmontés ?
Évaluation :
excellent

bien

(6)

(5)

satisfai- pas satis- absolusant
faisant ment pas
(4)
(3)
satisfaisant (2)

1. Compare deux systèmes de pâturage à l’aide du dossier de formation.
2. Est capable de présenter et de justifier les différences principales.
3. Justifie l’adéquation du système de pâturage sur la base des caractéristiques de l’exploitation.
4. Cite des défis et décrit comment ces derniers ont été surmontés (par
exemple : choix du mélange, division des pâturages, approvisionnement en eau, mise au pâturage, gestion des surfaces, pertes de surfaces de pâturage, terrain adapté aux vaches).
Évaluation générale de la tâche (notes au demi-point)
Procès-verbal succinct

Commentaire / évaluation

Pager 3 / 3

nul
(1)

