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Tous domaines / Mécanisation  

Comparer les charges de deux grandes cultures différentes 

Tâche : 

Dans votre exploitation d’apprentissage, vous avez cultivé au moins deux grandes cultures diffé-

rentes. 

a. Comparez à l’aide du dossier de formation ces deux grandes cultures du point de vue des 

machines utilisées, du travail fourni et des intrants employés (du semis à la récolte). 

b. Comment évaluez-vous les charges nécessaires à la production de ces deux cultures ? (Coûts 

directs, charge de travail, frais de machines ?) Pour quelle culture les charges sont-elles plus 

élevées ? Justifiez votre réponse. 

 

 

Évaluation : 
 excellent  

 
(6) 

bien 
 

(5) 

satisfaisant 
(4) 

pas satis-
faisant 

(3) 

absolument 
pas satis-
faisant (2) 

nul 
 

(1) 

1. Compare l’ensemble du processus de culture à l’aide du dossier 
de formation. 

      

2. Est capable d’évaluer les charges nécessaires à la production 
des deux cultures. 

      

3. Est capable de quantifier les coûts (ordres de grandeur). 
 

      

4. Est capable d’évaluer et d’établir des corrélations. 
 

      

Évaluation générale de la tâche (notes au demi-point)  

 

Procès-verbal succinct Commentaire / évaluation 
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Comparer la commercialisation des produits 

Vous avez produit différents produits dans votre exploitation d’apprentissage.  

a. Expliquez les canaux de distribution de deux produits que vous avez décrits dans le dossier 

de formation (un produit végétal, un produit animal ou un service). Précisez les éléments im-

portants permettant de réussir la vente de ces produits dans le canal désigné. 

b. Décrivez d’autres canaux de distribution possibles pour les deux produits. Montrez où rési-

dent les différences. 

c. Comparez les différents canaux de distribution en indiquant leurs avantages et leurs incon-

vénients. Évaluez l’adéquation des différentes possibilités de commercialisation pour votre 

exploitation d’apprentissage. 

 

Évaluation 
 excellent  

 
(6) 

bien 
 

(5) 

satisfaisant 
(4) 

pas satis-
faisant 

(3) 

absolument 
pas satis-
faisant (2) 

nul 
 

(1) 

1. Explique les canaux de distribution avec le dossier de formation       

2. Présente les éléments dont il faut tenir compte pour le canal 
choisi. 

      

3. Est capable de citer d’autres canaux de commercialisation et pré-
sente clairement les différences entre les canaux de commerciali-
sation. 

      

4. Expose les avantages et les inconvénients des différents canaux 
de commercialisation.  

      

5. Évalue quels canaux de commercialisation sont appropriés pour 
l’exploitation d’apprentissage, et lesquels le sont moins, et justi-
fie sa réponse.. 

      

Évaluation générale de la tâche (notes au demi-point)  

 

Procès-verbal succinct Commentaire / évaluation 
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Équipement de protection individuelle et machines lors de travaux forestiers 

 

Tâche 
a. Montrez à l’aide du dossier de formation l’équipement de protection individuelle utilisé lors 

de travaux forestiers et expliquez ses fonctions. 

b. Analysez les différences entre les travaux forestiers de deux entreprises (p.ex. celles de 1re et 

de 2e année d’apprentissage) en matière d’équipement de protection, ainsi que d’outils et de 

machines utilisés. Proposez des mesures d’amélioration pour chaque élément et justifiez vos 

réponses. 

 

Évaluation 
 excellent  

 
(6) 

bien 
 

(5) 

satisfaisant 
(4) 

pas satis-
faisant 

(3) 

absolument 
pas satis-
faisant (2) 

nul 
 

(1) 

1. Présente avec le dossier de formation les différents éléments de 
l’équipement de protection et leurs fonctions. 

      

2. Décrit les divers travaux effectués en forêt. 
 

      

3. Compare les méthodes et les équipements des deux exploita-
tions. 
 

      

4. Évalue chaque équipement et méthode et présente des mesures 
d’amélioration. 

      

Évaluation générale de la tâche (notes au demi-point)  
 

Procès-verbal succinct Commentaire / évaluation 
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Entretien et hivernage des machines 

 

Tâche 

 
a. Décrivez à l’aide du dossier de formation les différences entre les deux processus de travail 

« entretien quotidien » et « hivernage » pour une machine d’utilisation courante. 

b. Comparez à l’aide du dossier de formation les différentes méthodes d’hivernage des ma-

chines des exploitations d’apprentissage. 

c. Évaluez les tâches effectuées dans la perspective de la prochaine saison ou de la prochaine 

utilisation. 

 

Évaluation 
 excellent  

 
(6) 

bien 
 

(5) 

satisfaisant 
(4) 

pas satis-
faisant 

(3) 

absolument 
pas satis-
faisant (2) 

nul 
 

(1) 

1. Présente le déroulement et les raisons de l’hivernage et de 
l’entretien quotidien d’une machine à l’aide du dossier de forma-
tion 

      

2. Explique les moyens utilisés (nettoyeur haute pression, pompe à 
graisse, huile, etc.) et les mesures requises de protection de 
l’environnement et de l’individu. 

      

3. Présente les contrôles et éventuelles réparations effectués à 
l’aide du dossier de formation. Les travaux de finition tels que lu-
brification, contrôle de fonctionnement et protection anticorro-
sion sont expliqués. 

      

4. Compare les méthodes des deux exploitations d’apprentissage.       

5. Est capable d’expliquer les travaux permettant/facilitant 
l’utilisation lors de la prochaine saison. 

      

Évaluation générale de la tâche (notes au demi-point)  
 

Procès-verbal succinct Commentaire / évaluation 

  

 
 


