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Situations d’examens 2011 travaux pratiques  
Approfondissement cultures spéciales AFP – secteur A Production végétale A2 
 
 
No de question : EBA_SK_A_1_p_f  
Les fraises sont les premiers fruits que les clients attendent depuis plusieurs semaines. Pour pouvoir vendre 
des fruits propres et appétissants, les fraises sont paillées.  
a) Préparez le sol de manière à pouvoir épandre la paille.  
b) Epandez la paille entre les lignes de fraises sur la surface indiquée et expliquez les avantages et les 

inconvénients du paillage.  
c) Quels soins culturaux connaissez-vous pour cette culture ?  
d) Montrez comment vous pratiquez deux des soins culturaux cités.  
- Qu'est-ce que l'avancement de la récolte et quelles sont ses répercussions ?  
- Quel est le moment optimal pour la récolte ?  
- A quoi faut-il faire particulièrement attention lors de la récolte ?  
 
Les fraises sont proposées dans votre propre magasin de vente directe.  
- Comment les fraises sont-elles conditionnées et stockées ?  
 
No de question : EBA_SK_A_3_p_f  
Un client a fait une petite commande supplémentaire. Le maître d'apprentissage vous apporte la commande 
et vous explique quels légumes il faut récolter et où.  
a) Lisez attentivement la commande de légumes. Si vous avez des questions de compréhension, discutez-

en avec le maître d'apprentissage.  
b) Récoltez, de manière autonome, des légumes de bonne qualité et selon la quantité commandée.  
c) Préparez les légumes en respectant les consignes de vente.  
 
No de question : EBA_SK_A_4_p_f  
Différentes salades sont cultivées sur votre entreprise. En ce moment, à mi-mai, des salades sont plantées 
et récoltées chaque semaine.  
On vous demande de planter des salades. Ensuite, vous devez récolter deux caisses de salades.  
a) Décrivez la préparation du sol, évaluez la praticabilité du sol pour la plantation et plantez correctement 30 

plantons.  
b) Cherchez deux variétés de salades prêtes à être récoltées et cueillez-en une caisse de chaque.  
c) Nettoyez et lavez les salades; décrivez les critères de qualité de ces deux sortes de salades.  
d) Citez deux critères rendant les salades impropres à la vente.  
e) Décrivez l'entreposage optimal de salades.  
 
Effectuez ces tâches. Le sol est déjà préparé.  
 
No de question : EBA_SK_A_12_p_f  
L'entreprise commercialise ses produits principalement dans son propre magasin. Pour quelques clients, la 
marchandise est préparée sur commande.  
a) Préparez la commande du client et rédigez le bulletin de livraison.  
b) Expliquez les normes de qualité en vigueur dans l'entreprise et les mesures d'hygiène.  
 
Remarque : Les produits sont déjà récoltés. Ils doivent être préparés si nécessaire.  
 
 


