Entretien professionnel Exemples de tâches

Domaine détention des animaux
Assurer la santé des veaux
a. Décrivez à l’aide du dossier de formation l’alimentation et le mode de détention des veaux à
partir de leur naissance sur votre exploitation d’apprentissage. Justifiez la manière de procéder de votre exploitation d’apprentissage.
b. Évaluez l’état de santé des veaux de votre exploitation d’apprentissage durant votre formation.
c. Expliquez les corrélations possibles entre les problèmes de santé que vous venez de citer et
l’alimentation et la détention des veaux sur votre exploitation d’apprentissage.
d. Comparez l’alimentation et la détention des veaux de cette exploitation d’apprentissage avec
une autre exploitation d’apprentissage (avantages et inconvénients).

Évaluation
excellent

bien

(6)

(5)

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

1. Décrit l’alimentation et la détention des veaux à l’aide du dossier de formation
2. Justifie la mise en œuvre.
3. Évalue l’état de santé.
4. Est capable d’établir des corrélations entre les problèmes de
santé et l’alimentation et la détention des veaux.
5. Est capable de faire des comparaisons et de montrer les avantages et les inconvénients.
6. Est capable de distinguer l’essentiel de l’accessoire.
Évaluation générale de la tâche (notes au demi-point)
Procès-verbal succinct

Commentaire / évaluation

1

nul
(1)

Entretien professionnel Exemples de tâches
Décrire l’évolution de la maladie d’un animal
Vous avez fait la description d’un animal malade dans votre dossier de formation.
a. À l’aide des photos, décrivez et montrez comment vous avez remarqué que l’animal était malade.
b. Expliquez et justifiez à l’aide de votre dossier de formation comment vous avez procédé pour
le traitement.
c. Quelles ont été les mesures de prévention prises par l’exploitation pour que cette maladie ne
se déclare plus ? Expliquez pourquoi cette mesure a été efficace et quelles autres mesures
pourraient être prises.
d. Des maladies similaires se sont-elles déclarées dans une autre de vos exploitations
d’apprentissage ? Quelle a été la différence en matière de traitement ?

Évaluation :
excellent

bien

(6)

(5)

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

1. Est capable de décrire et de documenter l’évolution d’une maladie à l’aide du dossier de formation.
2. Justifie les étapes du traitement.
3. Est capable d’expliquer et de justifier les mesures de prévention /
changements de pratique dans l’exploitation d’apprentissage.
4. Est capable de faire des comparaisons avec d’autres exploitations
d’apprentissage et d’établir des corrélations.
5. Est capable de distinguer l’essentiel de l’accessoire
Évaluation générale de la tâche (notes au demi-point)
Procès-verbal succinct

Commentaire / évaluation

2

nul
(1)

Entretien professionnel Exemples de tâches
Changement d’alimentation
Vous avez suivi un troupeau durant une rotation et avez procédé à un ou plusieurs changements
d’alimentation.
a. Montrez à l’aide du dossier de formation quel fourrage vous avez utilisé et à quel moment,
justifiez votre réponse.
b. Quels sont les principales différences de teneurs des différents fourrages utilisés ?
c. Dans votre exploitation d’apprentissage, avez-vous pris des précautions particulières durant
la période de changement d’affouragement ? Avez-vous constaté des réactions des animaux
en raison du changement de fourrage ?

Évaluation :
excellent

bien

(6)

(5)

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

1. Est capable de montrer les différents fourrages et les différences
de teneurs à l’aide du dossier de formation.
2. Explique et justifie les précautions particulières prises durant la
phase de changement d’alimentation.
3. Décrit et explique les réactions des animaux face au changement
d’alimentation.
4. Est capable de distinguer l’essentiel de l’accessoire.
5. Est capable d’argumenter et d’établir des corrélations.
Évaluation générale de la tâche (notes au demi-point)
Procès-verbal succinct

Commentaire / évaluation

3

nul
(1)

