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CNS production du 26 JUIN 2014 

Une réforme pertinente …  

mais des modalités d’évaluation inacceptables. 
 

Introduction : 
La Commission Nationale Spécialisée « production » s’est réunie ce 26 juin pour l’étude du référentiel des 

CAPA du secteur production. A savoir : 

 CAP agricole : Ouvrier de l’exploitation agricole  (O.E.A.) 

 CAP agricole : Lad cavalier 

 CAP agricole : Agriculture des régions chaudes. 

 

Sur l’appellation : On ne devrait plus parler de CAPA. Mais plutôt de CAP agricole, on enlève le A, 

tout le monde serait désormais en CAP. Une deuxième proposition a été faite : CAP « métier de 

l’agriculture ». L’appellation sera sans doute rediscutée en CPC, donc rien de définitif.  

 

Si sur le plan de l’ingénierie de la formation la DGER a réussi  globalement à proposer un référentiel  

qui prend en compte de nouvelles problématiques et enjeux, avec des solutions proposées  qui dès 

lors qu’elles seront accompagnées de moyens pourront présenter un véritable intérêt. Par contre, La 

proposition d’un diplôme comportant 80 % de CCF pour 20 % d’Epreuves terminales nous parait 

inacceptable, d’autant que la nature même  des épreuves  va nécessiter  un temps et une énergie 

considérables.  

La FEP-CFDT a donc demandé un RDV auprès de la DGER pour présenter l’enquête à laquelle vous 

aviez été plus de 100 à répondre et qui plébiscite un réel équilibre entre Epreuves terminales et 

CCF.  

Accord de principe donné en fin de CNS par M. LEVEQUE. 

 

en bref : 

Il est important que chacun s’imprègne désormais de l’architecture de ces nouveaux CAP, les 

documents (GRILLE horaire et référentiel) sont toujours consultables (voir message du 23 JUIN 

transmis au réseau PEDAGOFEP ou par le délégué régional). 

 

Il nous semble important de souligner les points positifs de ce nouveau CAP : 

- L’introduction de l’agrobiologie. 

- L’hygiène et la sécurité au travail, le droit du travail.    



- Usage du numérique 

- Développement de circuit court et vente directe. 

A côté de ce référentiel, les documents d’accompagnement et les  ressources pédagogiques seront 

communiqués, même si nous souhaiterions parfois voir ces éléments intégrés dans le référentiel.  

C’est par une approche plurielle et une démarche collective que les équipes pédagogiques pourront 

mettre en œuvre ce nouveau diplôme dans les établissements. On s’appuiera largement sur 

l’exploitation annexée au lycée ou autre atelier pour mettre en œuvre des situations 

d’apprentissages. La démarche pédagogique à mettre en œuvre nécessitera un réel effort de 

formation. On espère que des formations avec des inspecteurs ayant travaillé sur le projet seront 

mises en place.   

 

L’objectif est clairement orienté vers l’insertion professionnelle, mais le dispositif général 

(l’introduction de la Langue vivante, horaire de physique-Chimie) et individualisé  permettra aux 

élèves qui le peuvent de poursuivre en BAC PRO. Afin de mieux s’insérer, on cherchera à développer 

de la polyvalence et une capacité à s’adapter. Il est souhaitable de mettre en en œuvre des parcours 

individualisés. 

 

Sur l’architecture : 

Les établissements  devront choisir 2 supports  parmi les  Productions animales  et Production 

Végétale. Il  faudra choisir deux supports différents : Un dans le cadre du MP3, l’autre dans le cadre 

du MIP. 

Le tableau en annexe rappelle les choix de combinaisons possibles, les situations  sont variées mais 

pourraient ne pas prendre en compte certaines spécificités de schémas agricoles atypiques  mais 

réels sur un territoire. 

La formation se déroule sur deux ans soit 1624H avec : 

 28 H hebdo + 3 H De pluridisciplinarité 

12H d’enseignement général dont deux heures non affectées 

 16 H d’enseignement professionnel dont 3 heures non affectés 

1 Stage collectif (Santé développement durable) … A voir comment y intégrer : certiphyto, 

secourisme, … là ou ailleurs ?  

12 Semaines de stage individuel dont  11 pris sur la Scolarité 

1 Enseignement facultatif 

On pourra aller jusqu’à 18 semaines de stage prises sur la scolarité pour répondre à la problématique 

d’un jeune ou d’un petit groupe. On laisse donc la possibilité de parcours  différencié. 

Une remarque : L’augmentation du nombre d’heures non affectées, s’il constitue une liberté donnée 

à l’équipe pédagogique, n’en est pas moins un piège car en ne fléchant pas l’horaire, on pose le 

problème de son positionnement dans SIBL’E et va donc indirectement impacter des déclarations de 

poste en gain ou en perte. 

CERTIFICATION : 

On a identifié 3 Capacités  générales et 4 capacités professionnelles soit : 

- 7 épreuves uniquement en CCF en capacité générale. 

- 7 épreuves en CCF en capacités  professionnels 

- 1 seule  épreuve terminale en capacité pro ? 



 

1 seule épreuve  terminale, encore s’agit-il d’une épreuve Orale d’explication de pratiques, à partir 

de fiches d’activités produites par le candidat et correspondantes aux activités réalisées par le 

candidat durant le stage.  

Des modalités d’évaluation qui ressemblent au BEPA (qui sont  loin de faire l’unanimité) 

Au final, ça donne : 

80 % CCF et 20% EPT 
La plupart des épreuves sont des épreuves orales et/ou pratiques. Or on sait que pour passer tous 

les candidats à l’oral et/ou pratique, il faut énormément de temps ; 15 minutes ou plus pour 20 

candidats et ce sont des heures de préparation pour des mises en situation, des organisations 

d’équipe à modifier, des documents différents à construire. 

 On se moque de nous, et on ne peut que faire le rapprochement entre les obligations de services, la 

manière dont notre temps de travail est calculé (souvent oublié ou minimisé) et l’évaluation qui va 

prendre plus de temps et ne sera pas pris en compte. Finalement une surcharge de travail  

absolument pas prise en compte, NI EN TEMPS, NI EN ARGENT. 

La question de la rémunération du CCF a donc été aussi posée en CNS, même si ce n’est pas le lieu 

finalement,  mais les problématiques se rejoignent et la DGER n’a formulé aucune réponse 

CAP ARC : 

Un point rapide mais la polyvalence et la spécificité du territoire nécessitaient la mise en place de ce 

diplôme. (voir le référentiel dans l’envoi du 23 JUIN) 

 

CAP LAD CAVALIER d’entrainement. 

(Voir le référentiel dans l’envoi du 23 JUIN) 

Ne concerne que le monde des courses hippiques (8 établissements) …. Le référentiel  a juste été 

toiletté…. La compétition CSO est exclu ce qui est dommage pour certains spécialistes. 

Ce CAP profil équin  ne convient pas pour un centre équestre, La DGER indique que l’expertise a 

démontré  qu’il y avait très peu d’emploi en centre équestre, contrairement au métier de LAD cavalier 

d’entrainement. Le métier de soigneur d’équidés est développé dans le CAPA OEA SUPPORT élevage 

équin mais ATTENTION, les centres équestres ne pourront constituer le seul lieu de stage, il faudra  

aussi trouver un lieu de stage  en centre  d’élevage. 

 

          Le 30 JUIN 2014 

          Boris GENTY 
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