
 

PARTIE 1 : dossier individuel et oral – 45 minutes maximun (coefficient 7) 
Cette partie de l’épreuve permet de vérifier l’acquisition de la sous-capacité : 
o Mettre en oeuvre une démarche pertinente pour répondre à une question d’ordre 

technique et/ou scientifique dans un contexte donné. 
Le candidat est évalué, en priorité, sur sa capacité à traiter une problématique agronomique 
en lien avec l’organisation, l’entreprise ou l’exploitation support de stage. La problématique 
est, en outre, en relation étroite avec les situations professionnelles significatives (SPS) du 
référentiel professionnel. 
Le candidat est aussi évalué sur sa capacité à réaliser une analyse réflexive vis-à-vis d’une 
situation professionnelle vécue lors de ses périodes de formation en milieu professionnel. 
Pour réaliser son étude personnelle, le candidat effectue un stage d’au moins 8 semaines 
dans une même organisation, une même entreprise ou une même exploitation agricole. Les 
thèmes d’étude doivent être conformes aux exigences de l’épreuve. 
 
Nature de la situation d’évaluation 
Le dossier du candidat est composé : 
- d’un rapport de 20 pages maximum, annexes comprises, plus ½ page de résumé en 
français. Le candidat, dans une démarche méthodologique, analyse la situation existante, 
justifie les étapes de la conduite de son étude, dresse un bilan critique et argumenté des 
résultats obtenus et enfin présente et justifie des propositions personnelles ; 
- de deux fiches de 1 à 2 page(s) (non évaluées) relatives à des situations professionnelles 
vécues (SPV) au cours du stage principal et/ou à l’occasion d’autres présences en milieu 



professionnel. Ces SPV sont établies en référence aux 15 situations professionnelles 
significatives figurant dans le référentiel professionnel. 
Les situations professionnelles vécues, présentées dans les fiches, doivent avoir été 
réellement et concrètement expérimentées par l’apprenant lors de séquences de formation 
en milieu professionnel dans le cadre de la formation (stages individuels, stages collectifs, 
interventions sur l’exploitation du lycée ou d’un professionnel partenaire…) ou hors du 
contexte de la formation (cadre familial, associatif, d’entraide…). 
Une situation professionnelle n’est vécue que si l’apprenant y joue un rôle d’acteur et/ou est 
associé directement dans la prise de décision, c'est-à-dire que par ses activités il oriente la 
situation professionnelle. 
Le dossier est évalué par l’enseignant d’agronomie, membre du jury. Les deux fiches sont 
réalisées à l’intention de l’ensemble des membres du jury (fournir 2 exemplaires des fiches). 
 
La remise du dossier complet est obligatoire pour passer l’épreuve E7 (partie 1 et 
partie 2). 
La soutenance orale est composée de deux parties : 
- 10 minutes de présentation : le candidat présente son étude ainsi qu’une analyse critique 
de la méthode mise en oeuvre et des résultats obtenus. Pour étayer son propos, le candidat 
peut s’appuyer sur différents supports de communication ; 
- 35 minutes maximum d’entretien réparties en deux temps : 
o Un 1er temps de 25 minutes maximum : le jury demande au candidat des éclaircissements 

ou des approfondissements sur l’étude présentée et l’interroge sur sa capacité à prendre du 
recul sur la démarche et les méthodes mises en oeuvre pour étudier la problématique ; 
o Un 2ème temps de 10 minutes maximum : discussion portant sur une des deux fiches 

relatives aux SPV, choisie par le jury. 
 
Evaluation 
Elle utilise une grille nationale critériée. 
Le jury de l’oral comprend deux examinateurs assurant la préparation du BTSA 
« Agronomie : Productions végétales » : un enseignant d’agronomie et un enseignant 
d’agroéquipement ou d’agronomie. 
 



 


