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Serie 2013 Procédure de qualification 
 Viticultrice / Viticulteur CFC 
Travaux pratiques - examen final 
 
Domaine de compétence: Mécanisation 
Note se rapportant au point d'appréciation: WI_D_Mécanisation_p 

 
 
 

V E R S I O N  D E S  C A N D I D A T S 
 
Recueil des situations d'examen 
 
Le temps à disposition pour l'examen « Pratique - mécanisation » est de nonante minutes. 
 
En règle générale, les experts doivent choisir parmi les problèmes de la série ci-après trois man-
dats correspondant à la spécialité. Une trentaine de minutes en moyenne est à disposition pour 
chaque mandat. Selon le problème et la situation, le temps de réponse peut varier légèrement. 
 
Le problème est posé oralement en commençant par une introduction adaptée à la situation. Le/la 
candidat/e accomplit divers travaux selon le mandat reçu, en motivant ses décisions. 
 
Les experts écoutent, observent et verbalisent. Ils reçoivent à cet effet un formulaire de procès-
verbal séparé. Les experts y relèvent tout au long de l'entretien les commentaires, notes partielles, 
questions subsidiaires éventuelles et finalement la note totale. La grille de notation figure sur le 
procès-verbal. 
 
Aides autorisées : Dossier de formation personnel et matériel mentionné à côté des problèmes. 
 
Le contenu de l’examen peut être limité par les objectifs de formation de l’exploitation 
d’apprentissage, conformément au plan de formation. Les données générales sur la procédure de 
qualification se trouvent dans les Directives relatives à la procédure de qualification. Le plan de 
formation et les directives peuvent être consultés sur le site Internet d’AgriAliForm : 
http://www.agri-job.ch/fr/champ-professionnel-1.html. 
 
  



 

26.04.2013 / 49_WI_D_Mécanisation_p_Candidat.docx 2 

Sujet 1: aiguisage et affûtage 
 
Question 
Vous êtes chef de culture dans une exploitation de taille moyenne, avec 5 ouvriers agricoles. 
 
Tout au long de l’année vous déplorez le manque d’entretien des outils de coupe et vous avez 
décidé d’improviser un petit atelier pour former le personnel à l’affûtage des différents outils. 
 
Ainsi, vous faites une démonstration à l’intention de votre personnel. 
 
Expliquez et démontrez aux experts les techniques d’aiguisage et d’affûtage de : 
• 1 sécateur (électrique ou manuel) 
• 1 barre de coupe alternative (taille-haie…) 
• 1 couteau d’écimeuse 
• 1 cisaille utilisée pour la prétaille de gobelets 
 
Choisissez les outils adaptés à l’état des outils et au travail à effectuer et démontrez concrètement 
l’affûtage. 
 
Ressources 
Les experts remettent à l’apprenti les 4 outils à affûter. 
 
Les moyens d’affûtage suivants sont mis à disposition : 

 
 

 
-huile-céramique) 

 
 

 
 
Etc… (cutte 
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Sujet 2: Chenillette-Chenillard, entretien courant 
 
Question 
Vous êtes viticulteur indépendant. Au milieu de l’été, vous avez comme habitude de procéder à 
l’entretien courant de votre chenillette / chenillard. 
 
Vous devez ainsi procéder aux différents contrôles et nettoyages et entretiens nécessaires pour 
assurer le bon fonctionnement de votre outil pour la deuxième partie de la saison. 
 
Votre machine a été fortement sollicitée et vous devez effectuer une vidange. 
 
Commencez par déterminer les organes principaux. Définissez les énumère les différentes opéra-
tions à effectuer sur la base d’un contrôle succinct des organes principaux. 
 
Ressources 

doivent être mis à disposition (4T, 2T, hydraulique). 
 

utile d’huile. 
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Sujet 3: Electricité 
 
Question 
Vous êtes chef de culture dans une petite entreprise agricole. Pendant l’hiver vous êtes chargé de 
l’entretien du matériel agricole ainsi que des locaux viticoles. 
 
Aujourd’hui vous avez comme objectif de résoudre divers petits problèmes liés à l’électricité sur 
des ma-chines et dans l’atelier : 
 
• Changement d’un fusible sur la machine X (la panne est définie par les examinateurs) 
• Contrôle des ampoules sur le véhicule Y 
• Remplacement d’une fiche 380 V endommagée. 
 
Entretien de la batterie du véhicule Z, pour l’hivernage 
 
Machine X : 
Contrôle des fusibles et remplacement par le type adapté. 
 
Véhicule Y : 
Contrôle des feux et remplacement de l’ampoule par le type adapté. 
 
Fiche 380 V : 
Type 10 A, Format Euro, 5 pôles. Démontage et remontage de la prise + contrôle du sens de rota-
tion (choix de la machine adapté). 
 
Machine Z : 
Démontage de la batterie, contrôle de la tension, contrôle des niveaux, remplissage, mise en char-
ge et stockage pour hivernage. 
 
Ressources 

-Acide, eau déminéralisée, eau minéra-
le, diverses prises 380 V. 
 

fusi-bles et d’ampoules. 
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Sujet 4: entretien des bâtiments, rénovation de peintures 
 
Question 
Vous êtes viticulteur indépendant. Pendant les mauvais jours en hiver vous disposez parfois de 
beaucoup de temps que vous consacrez à rénover / entretenir les bâtiments, les outils et le véhicu-
les. 
 
Cette semaine vous avez décidé de rénover la peinture de la porte du garage (ou d’une autre piè-
ce/machine) qui montre quelques signes de corrosion. 
 
Vous disposez déjà d’un petit stock de matériel et vous devez vous préparer à exécuter ce travail.  
 
Vous disposez de 20 minutes pour réfléchir à la manière dont vous allez vous y prendre et pour 
faire l’inventaire du matériel déjà disponible ainsi que du matériel à acquérir. 
 
Vous ne devez pas tout savoir immédiatement, mais avoir établi une petite liste de questions à 
résoudre auprès de spécialistes avant le début du travail. 
 
Pendant 20 minutes, vous préparer les outils que vous comptez utiliser pour effectuer ce travail et 
expliquerez ensuite aux experts :  
• les différentes étapes du travail à effectuer en démontrant sommairement 
• le matériel à acquérir 
• les points délicats du travail auxquels vous prêterez une attention particulière. 
 
Ressources 

masquage et des machines/outils adapté à la préparation de la surface, des pinceaux, des brosses 
métalliques, etc… 
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Sujet 5: irrigation 
 
Question 
Vous êtes viticulteur dans une région particulièrement sèche. L’irrigation est indispensable pendant 
la phase de mise en culture de la vigne. 
 
Au printemps, à la mise en eau vous procédez à la mise en eau, (selon l’entreprise, le site) d’une 
installa-tion : 
• d’arrosage par aspersion (galvanisé) 
• Installation d’arrosage par goutte à goutte (mixte – plastic). 
 
1. L’apprenti doit procéder concrètement à la mise en eau et au contrôle de l’installation. Il doit 

effectuer les étapes préalables (pose des bouchons, fermetures des vannes, nettoyage des filt-
res, rinçages…). 

2. L’apprenti procède au test réel de l’installation (mise en route des asperseurs, contrôle des 
goutteurs…). 

3. Une fois la mise en eau effectuée, les examinateurs signalent/simulent une rupture ou un dis-
fonctionnement. 

4. L’apprenti doit prendre les mesures adéquates et procéder à la réparation/règlement du 
problème (matériel à acheter, outils à engager, durée de l’intervention). 

5. Selon la situation et le temps à disposition, l’élève procède à la réparation ou planifie son inter-
vention et l’explique aux examinateurs. 
 
Ressources 

c-
tionnement identique de substitution peut être utilisée. 
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Sujet 6: Moteur 2 temps, résolution de panne 
 
Question 
Vous êtes viticulteur indépendant. Avant de vous rendre au vignoble avec votre outil, vous devez 
préparer de l’essence pour votre machine à l’atelier et vous testez le fonctionnement de votre ma-
chine. 
 
Si vous rencontrez des ennuis, puisque vous avez quelques bases en mécanique, vous tenterez 
de ré-soudre vous-même le problème. 
 
1. L’élève examiné commence par identifier l’outil, le type du moteur et les organes principaux 

(2T, nombre de cylindre, carburation, filtre à air, réservoir, bougie). 
2. L’élève choisit et prépare l’essence adaptée au moteur. 
3. L’élève doit mettre en route le moteur qui a été préalablement mis en panne. 
4. L’élève évalué tente alors de résoudre la panne par ses propres moyens. 
 
Ressources 
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Sujet 7: Moteur 4 temps, mise en hivernage 
 
Question 
Vous êtes viticulteur indépendant. Pendant la mauvaise saison, au terme des vendanges, vous 
consacrez généralement quelques jours à l’entretien courant des équipements ainsi que leur mise 
en hivernage. 
 
Vous devez ainsi préparer la machine X (moteur 4 T), qui ne sera pas utilisée pendant environ 4 à 
5 mois. Afin d’alléger votre travail au printemps vous prenez toutes les mesures nécessaires pour 
que cette ma-chine soit en parfait état de fonctionnement. 
 
Commencez par identifier l’outil, le type du moteur et les organes principaux. Définissez les diffé-
rentes opérations à entreprendre (si nécessaire vous pouvez poser quelques questions aux ex-
perts sur l’état général de la machine) 
 
En fonction des réponses des experts, vous enterprenez une série de mesure visant à la bonne 
conservation de cet outillage pendant la période d’inutilisation. 
 
Ressources 
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Sujet 8: fabrication d'une pièce mécanique simple 
 
Question 
Vous êtes viticulteur indépendant. Pendant un travail sur le vignoble avec une machine, vous avez 
cassé une pièce mécanique. Le travail n’est plus possible et la pièce pas disponible. 
 
Votre mécanicien agricole est surchargé et ne peut entreprendre la réparation avant une semaine. 
 
Vous êtes contraint de procéder vous-même à la réparation au moyen du bord et de reproduire la 
pièce mécanique vous-même. 
 
Les examinateurs remettent à l’élève une pièce métallique à reproduire, identique que celle endo-
mmagée. Cette pièce comporte : 
• 1 à 2 coupes 
• 1 angle 
• 1 soudure 
• 1 à 2 perçages 
• La fabrication d’un filet (mâle ou femelle). 
 
L’examiné établit dans un premier temps un croquis de la pièce avec les cotes principales. 
Puis il reproduit la pièce avec les moyens mis à disposition en 40 minutes. 
 
Ressources 

pièce (si possible un choix étendu). 
 

leur fonction 
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Sujet 9: tracteur-enjambeur, entretien courant 
 
Question 
Vous êtes viticulteur indépendant. Au milieu de l’été, vous avez comme bonne habitude de pro-
céder à l’entretien courant de votre tracteur / enjambeur. 
 
Vous devez procéder aux différents contrôles, nettoyages et entretiens nécessaires pour assurer 
le bon fonctionnement de votre outil pour la deuxième partie de la saison. 
 
Votre machine a été fortement sollicitée et vous devez effectuer une vidange. 
 
Commencez par déterminer les organes principaux. Définissez les énumère les différentes opéra-
tions à effectuer sur la base d’un contrôle succinct des organes principaux. 
 
Expliquez ensuite comment vous souhaitez mettre en œuvre la vidange (sans changement de filtre 
à huile). 
 
Ressources 

 à outils, complètes, avec quelques pièces de rechange. Deux types d’huile au minimum 
doivent être mis à disposition (4T, 2T, hydraulique). 
 

-pneus doivent être mis à disposition. 
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Sujet 10: Préparation des bouillies de traitement 
 
Question 
Vous êtes employé dans l’exploitation viticole et à fin juin (stade fermeture de la grappe) votre pat-
ron vous ordonne de traiter la parcelle X de Johannisberg d’une surface de Z m2 au moyen des 
deux produits sui-vants : 
 
1.Souffre mouillable 
2. Le glyphosate 
 
• Spontanément, à quoi pensez-vous immédiatement et quelles précautions prenez-vous ? A 

quel usage ces produits sont-ils utilisés en viticulture ? Quels risques ces produits peuvent-ils 
présenter pour les cultures ? 

• Avant l’application, quel complément d’information devriez-vous avoir et comment recher-chez-
vous ces informations ? 

• Quels moyens techniques d’application pourriez-vous envisager d’utiliser pour le vignoble en 
question ? Donnez les avantages et inconvénients propre à chaque outil… 

• Pour la vigne en question, au dépôt matériel, vous préparez tout l’équipement nécessaire à ces 
applications. Quels sont les choses ou les aspects que vous ne devez pas oublier avant de 
quitter l’exploitation ? Combien de temps comptez-vous pour cette préparation en condition 
réelle ? Comment vous organisez-vous ? 

• Vous avez chargé tout le matériel nécessaire, préparez la bouillie ! 
• Quel équipement de protection personnelle portez-vous à l’application de ces deux pro-duits ? 
• Si à la fin du traitement vous avez trop de bouillie, que faite-vous avec les soldes ? 
 
Ressources 

-sure du possible, le 
maître d’apprentissage 
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Sujet 11: Réglage et application de produits phytosanitaires 
 
Question 
Juste avant fermeture de la grappe, vous devez appliquer un antipourriture spécifique sur deux 
parcelles : 
• Cordon permanent (hauteur moyenne des grappes 1,1 m), surface 1 ha, dist. plant. 185 x 80 

cm 
• Guyot (hauteur moyenne des grappes 65 cm), surface 2'000 m2, dist. plant. 130 x 70 cm 
• En quoi ces deux parcelles sont-elles différentes dans le cadre de l’application d’un antipourri-

ture ? 
• Quels moyens techniques envisagez-vous dans ces deux situations bien distinctes ?  
• Quels autres outils seraient envisageables dans ces conditions ? Quels en seraient les avan-

tages et inconvénients respectifs ? 
• Au moyen de l’outil que vous avez choisi procédez à la préparation de l’outil et expliquez com-

ment vous vous y prenez…  
• Justifiez votre mise en œuvre vis-à-vis du : 
 -  Choix des buses (s’il y en a !), type, pression, angle, nombre… 
 -  Orientation des flux (air et buse) 
 -  Vitesse d’avancement… 
 -  Volume total de bouillie nécessaire, durée de l’application. 
• Comment optimiser encore l’application sur ces vignobles très sensibles à la pourriture ? 
• Comment pratiquement contrôlez-vous l’application du produit ? Connaissez-vous d’autres 

métho-des ? 
•Quelles mesures de protection personnelle et pour l’environnement prenez-vous lors de 
l’application ? 
 
Ressources 
Les outils sont mis à disposition par le maître d’apprentissage. Dans la mesure du possible, le 
maître d’apprentissage. 
 
 


