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Série 2017 Procédure de qualification 

 Agricultrice / Agriculteur CFC 

Connaissances professionnelles orales 

 

Domaine de compétence: Mécanisation 

Note se rapportant au point d'appréciation: LW_D_Mécanisation_o 

 

 

 

V E R S I O N   D E   C A N D I D A T  

 

Recueil des situations d'examen 

 

L'examen oral dure 20 minutes par domaine et comprend trois questions. Pour chaque examen, le candidat/la 
candidate dispose de 20 minutes de préparation. 

 

• Les expertes vous présentent trois situations différentes d’une liste. 

 

• Pour chaque question, il est prévu une durée de 6 – 7 minutes environ pour la réponse.  

 

• Si nécessaire, les experts peuvent poser des questions complémentaires, qui seront notées sur le procès-
verbal d'examen.  

 

• Chaque question est évaluée par une note de 1 à 6. La note d'examen est la moyenne des trois notes par-
tielles, arrondie à la demi-note. 

 

• Les moyens auxiliaires doivent être préparés en fonction des questions. 
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Sujet 103: Véhicules : choisir un moteur 2 ou 4 temps 
 
Situation 
Vos parents veulent acheter un motoculteur pour le jardin de la ferme. Ils ont la possibilité d'avoir une ma-
chine équipée d'un moteur 2 temps et l'autre d'un moteur 4 temps. 
Avant de faire leur choix définitif, à l’aide des deux schémas ci-joints, vous expliquez à votre mère : 
 
a) Les différences dans le fonctionnement des deux moteurs; 
 
b) Les avantages et inconvénients du moteur 2 temps par rapport au moteur 4 temps; 
 
c) Les critères de choix et ce qui peut l'influencer. 
 
d) A la fin de vos explications, vous lui dites ce que vous choisiriez et les raisons principales qui vous font 

prendre ce choix. 
 
Annexe 
02_0772_Moteur choix 2 ou 4 temps_1_df.JPG 
02_0772_Moteur choix 2 ou 4 temps_2_df.JPG 
 
 
 
 

Sujet 108: Véhicules : utiliser à bon escient les contrôles du relevage hydraulique 
 
Situation 
Votre patron a acheté un nouveau tracteur. Votre copain, qui ne connaît rien aux tracteurs, arrive vers 
vous. Intéressé par cet achat, il vous demande comment fonctionne le relevage hydraulique. 
 
a)  Expliquez en quelques mots simples les fonctions de la console de commande pour relevage hydrau-

lique présentée. 
 
b) Quand utilisez-vous le système du contrôle d’effort, quelle est son action ? 
 
c) Quand utilisez-vous le contrôle mixte ? 
 
d) Quand modifiez-vous le contrôle de position vers le contrôle mixte ou le contrôle d’effort ? 
 
e) Pourquoi le contrôle de position n’est-il pas adapté lors du labour avec une charrue sans roue de 

jauge ? 
 
Ressources 
Objets selon situation d‘examen 
 
Annexe 
02_0459_Hydr-électr1_df.JPG 
02_0459_Hydr-électr2_df.JPG 
02_0459_Hydr-électr3_df.JPG 
02_0459_Hydr-électr4_df.JPG 
02_0459_Hydr-électr5_df.JPG02_0459_Hydr-méc_df.JPG 
02_0459__relevage hydraulique_1_df.JPG 
02_0459__relevage hydraulique_2_df.JPG 
02_0459__relev 
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Sujet 120: Véhicules : interpréter les graphiques de puissance du tracteur 
 
Situation 
Lors d'une conversation avec un ami, vous lui laissez entendre que votre tracteur a une bonne réserve de 
couple et que c'est un tracteur de 80 kW. Comme il n'a pas l'air de comprendre ce que cela signifie, vous lui 
expliquez : 
 
a) Les unités de puissance, et la différence entre les deux unités communément utilisées. 
 
b) Les différentes normes de puissance et pourquoi il est intéressant de comparer la puissance à la prise 

de force. 
 
c) Vous lui montrez sur le graphique ci-dessus, ce qu'est la réserve de couple. Pourquoi il est intéressant 

qu'un tracteur aie une bonne réserve de couple. Vous le commentez et lui dites où il peut obtenir des 
résultats pour un tracteur qu'il voudrait acheter à l'avenir. 

 
Annexe 
02_0775_Couple-Motorleistung-Case_df.JPG 
02_0775_Couple-Motorleistung-Deutz_df.JPG 
02_0775_couple-réserve de couple et puissance.JPG 
 
 
 
 
 

Sujet 212: Coûts et collaboration machines : utiliser correctement le rapport ART pour calculer le 
prix de loca 
 
Situation 
Avec votre patron, vous recherchez un prix de location pour une machine dans le rapport ART Coûts-ma-
chines. Il y a plusieurs chiffres qui vous sont proposés. 
 
Pour que votre patron puisse utiliser la bonne indemnité, vous lui expliquez, dans le rapport ART Coûts-ma-
chines, les données dans les colonnes 4 à 7, « Indemnité pour la machine en question, sans service, TVA 
non comprise » ? 
 
Ressources 
Rapport ART Coûts-machines 
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Sujet 220: Coûts et collaboration machines : acheter une herse à prairie 
 
Situation 
Votre patron veut changer son ancienne herse à prairies. Prochainement, une grande exposition de ma-
chines agricoles aura lieu. Vous discutez avec votre patron de l'opportunité de cet achat. Vous réfléchissez 
et argumentez notamment:  
 
a) Expliquez quelles sont les exigences auxquelles la nouvelle herse à prairie devra satisfaire ? (rédigez 

une check-liste détaillée et argumentez)  
 
b) Expliquez à votre patron quelles possibilités il a pour faire baisser les coûts de cette machine chère à 

l'achat. 
 
c) Discutez des avantages et inconvénients d'un tel achat et expliquez quelles sont les autres alterna-

tives à l’achat d’une machine neuve. 
 
 
 

 
 
 
Sujet 308: Technique et prévention : utiliser l'autochargeuse et stocker dans des silos-tours 
 
Situation 
Le nouvel apprenti arrive sur l'exploitation et votre patron vous demande de lui donner des conseils con-
cernant la prévention des accidents et la circulation routière sur l'exploitation. 
Etant donné que la récolte de l’ensilage d’herbe approche, vous lui expliquez : 
 
a) Le fonctionnement de l'ameneur de l'autochargeuse (voir photo) et ses avantages et inconvénients 

par rapport à l'ensilage de l'herbe. 
 
b) Les prescriptions de circulation routière avec l'autochargeuse. 
 
c) Toutes les règles à observer pour éviter les accidents avec l'autochargeuse et les silos-tours. 
 
Annexe 
02_0805_autochargeuse et silos-tours_df.pdf 
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Sujet 313: Technique et prévention : entretenir correctement le pulvérisateur 
 
Situation 
Le patron vous demande d’expliquer le fonctionnement du pulvérisateur au nouvel employé, de manière à 
ce qu’il puisse se charger des traitements lorsque vous aurez terminé votre apprentissage. 
 
a) Expliquez la mise en service au printemps 
 
b) Expliquez dans quelles conditions et comment vous calculez la vitesse d’avancement. 
 
c) Expliquez la préparation avant hivernage 
 
d) Expliquez l'importance et le rôle du test ASETA. 
 
Ressources 
FT AGRIDEA 4.20 
 
Annexe 
02_0809_pulvérisateur, mise en service, vitesse d'avancement.pdf 
 
 
 

Sujet 322: Technique et prévention : expliquer le fonctionnement du système hydraulique 

 
Situation 
Votre patron aimerait changer de tracteur. Ce tracteur sera utilisé avec un frontal. De plus il utilise réguliè-
rement une remorque forestière avec grue, sans propre système hydraulique. Il désire achter un tracteur 
bien équipé au niveau du système hydraulique. 
Le vendeur lui propose un tracteur avec un circuit hydraulique à centre fermé ou "load sensing". 
 
a) Expliquez à votre chef en quoi consiste le système "load sensing". 
 
b) Détaillez les avantages et les inconvénients de ce système. 
 
c) Expliquez à votre chef en quoi un tuyau hydraulique sous pression peut être dangereux. 
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Sujet 324: Technique et prévention : achat d’une motofaucheuse 
 
Situation 
La motofaucheuse de votre patron arrive en bout de course. Il désire en acheter une nouvelle. 
 
a) Auparavant, vous discutez avec lui des différents systèmes de transmission, barres de coupe et acces-

soires pouvant équiper les motofaucheuses, ainsi que de leurs avantages et inconvénients. 
 
b) Nommez et expliquez les critères de choix pour l’achat d’une nouvelle machine. 
 
c) Expliquez les risques d’accidents liés à l’utilisation de la machine et les prescriptions de circulation 

routière. 
 
 


