
 

 

Compte rendu de la CPC 

– commission professionnelle consultative - 

Avis sur les projets de référentiels de 
diplômes des CAP agricoles : 

 «Agricultures des régions chaudes»  

 «Lad cavalier d’entraînement»  

«Opérateur en industries agro-alimentaires » 

Jeudi 9 octobre 2014 

 

Cette commission professionnelle consultative a pour objet de donner un avis sur les référentiels de 
diplômes des premiers CAP agricoles : «agricultures des régions chaudes - ARC » ; «Lad cavalier 
d’entraînement - LCA » ; «Opérateur en industries agro-alimentaires – OIA ». Elle a donc surtout 
permis un premier vote sur l’architecture du tronc commun à tous les CAP agricoles. 

C’est pourquoi, la Fep-CFDT est intervenue pour lire une déclaration en séance :   

Déclaration de la FEP-CFDT en séance à la CPC du 9 octobre 2014 

Lors de la CNS du 30 septembre 2014, M. Levêque, Secrétaire général de la CPC, a confirmé l’étude des 

référentiels de diplômes des CAP agricoles «Agricultures des régions chaudes » ; «Lad cavalier 

d’entraînement »  et «Opérateur en industries agro-alimentaires ». 

La Fep-CFDT a fait des propositions sur le contenu des référentiels et indiqué clairement, à plusieurs reprises, 

son désaccord avec les propositions des modalités d’évaluation du nouveau CAP agricole. 

En effet, l’introduction de contrôle continu et la part de 80% en CCF dans l’obtention du diplôme font peser de 

fortes menaces sur la délivrance d’un diplôme national auquel nous tenons. De plus, les résultats de 

l’enquête auprès de nombreux collègues qui enseignent sur ce niveau, nous permettent de réaffirmer notre 

volonté de maintenir une évaluation Terminale à hauteur de 40% du diplôme.   

Les nouvelles modalités de ce contrôle continu nous sont totalement inconnues. Elles n’ont jamais été 

présentées et discutées en CNS.  

La Fep-CFDT se pose la question du fonctionnement des CNS voulu par le ministère. Pour notre fédération, 

cette instance doit rester un lieu d’échanges et de recherche de propositions négociées avec l’ensemble des 

partenaires. 

La Fep-CFDT demande qu’un travail approfondi sur l’évaluation se tienne dans les plus brefs délais. Nous 

pensons que ce n’est pas en augmentant, à chaque rénovation, la part du CCF pour l’obtention des diplômes 

nationaux que la question de la réussite pour tous sera réglée. 

 



 Une intersyndicale (Snetap-FSU ; FO enseignants ; CGT enseignants) a fait aussi une déclaration 

commune sur l’évaluation et sur la méthode de travail dans les instances, puis a quitté la salle.  

 

La CFTC  s’est alors  jointe à la déclaration CFDT.  FO -représentant les salariés- a redit son 

attachement aux évaluations nationales afin que la formation, donnant lieu à un diplôme, soit 

reconnue de façon équivalente sur l’ensemble du territoire. La CGT -représentant les salariés-  a 

insisté sur la répartition du 50/50 afin de conserver l’égalité des chances sur le territoire. 

Le CNEAP et les MFR, en prenant comme prétexte la « réussite de tous », ont justifié la répartition 

actuelle du 80/20 : un cadre national est donné et des contrôles à postériori  des CCF leur suffisent 

pour éviter toute dérive du système. En outre, un 100% CCF comme à l’Education nationale leur 

paraît tout-à-fait normal. Il ne faut pas dissocier le référentiel d’évaluation aux deux autres 

référentiels (professionnel et de formation). L’UNREP ne s’est pas positionnée sur ce sujet. 

La CGC demande que l’on soit attentif à la qualité et à la sécurité pour les CCF. Elle demande 

également à ce que les 30% d’économie réalisée, grâce à la diminution du nombre d’épreuves 

terminales, soit reportés sur l’augmentation des contrôles à postériori. 

M. Lévêque, DGER, secrétaire de la CPC, rappelle qu’effectivement à l’EN le CAP est évalué à 100% en 

CCF. Les épreuves terminales ne sont pas la bonne  réponse face à la réalité du public de CAP 

agricole, qui présente des difficultés scolaires et qui a besoin d’accompagnement. A L’éducation 

nationale, le débat sur l’évaluation porte sur le collège et non pas sur  les niveaux CAP et Bac pro. Le 

diplôme CAP a deux enjeux : la réussite des jeunes et la reconnaissance par les professionnels. Dans 

ce diplôme, ces derniers sont étroitement associés à l’évaluation. Aujourd’hui, l’évaluation se fait par 

une approche capacitaire. C’est la représentation du métier d’enseignant qu’il faut revoir ! 

 La Fep-CFDT réagit en soulignant qu’à l’EN on travaille toujours sur la  question de l’évaluation dans 

les filières professionnelles. Elle cite, pour preuve, la Lettre de l’éducation n° 822, datée du 29 

septembre 2014. «  Bac professionnel : les enseignants favorables à des épreuves terminales.  Cinq 

ans après la généralisation du contrôle en cours de formation (CCF), les enseignants de lycée 

professionnel souhaitent majoritairement un retour à des épreuves terminales. C’est ce qui ressort 

d’une consultation menée en début d’année, à laquelle 10700 proviseurs et enseignants ont 

participé ». Et plus loin : voir la lettre N° 798 « Reconnaissance que le CCF est chronophage pour les 

enseignants »  

La Fep-CFDT est totalement opposée à une désolidarisation des trois référentiels. Les trois 

référentiels sont absolument nécessaires pour une cohésion de la formation. Nous  sommes d’accord 

pour évaluer une partie des capacités et compétences en CCF. Mais nous sommes opposés au tout 

CCF. Et nous demandons un groupe de travail sur cette thématique de l’évaluation qui traiterait du 

CCF, mais aussi  entre autres de la formation à l’évaluation des enseignants.  

Le CEREQ - Centre d'études et de recherches sur les qualifications-  a repris l’analyse d’une étude 

faite en 2013 sur l’évaluation en Bac pro et en CAP à  l’éducation nationale.  Cette étude a été 

présentée à la CPC « documents » de l’Education nationale. Différents articles vont être publiés sur le 

site du CEREQ à ce sujet prochainement. En résumé, cette étude montre une réelle demande 

d’accompagnement sur l’évaluation ; les enseignants se sentent abandonnés ; une question revient 

sans cesse sur le niveau d’exigence demandé aux élèves ; le poids de l’évaluation par CCF qui 

empiète de plus en plus  dans la formation ainsi que l’émiettement des rendez-vous pour l’évaluation 

tout au long de cette formation. 



L’inspection, M. Poupelin en tant  qu’expert, est bien évidemment intervenue dans le débat sur cette 

question.  Celui-ci a rappelé,  le 7 avril  2011, qu’environ 200 personnes ont participé à un colloque  

"L’évaluation : une culture partagée pour l’enseignement agricole". Un livre a été édité : Évaluons, 

évoluons : l'enseignement agricole en action, par Jean-François Marcel, Hervé Savy. 

L’école repose sur l’évaluation. Des études montrent qu’il n’y a pas plus d’objectivité dans les 

épreuves terminales que pour les CCF. Actuellement, les difficultés sont d’évaluer par capacités. Un 

enseignant est un éducateur, un certificateur puis enfin un formateur.  

L’inspecteur ne se prononcera pas sur la répartition 80/20, il est présent à cette CPC "en tant 

qu’expert". Au niveau V, la répartition du public se décline ainsi: peu nombreux vers  une poursuite 

d’étude ; majoritairement vers une insertion professionnelle et une dernière partie qui aura des 

difficultés à obtenir le CAP agricole en deux ans. 

Les référentiels sont une avancée importante avec une organisation de la formation comprenant 3 

heures/semaine d’horaire non affecté qui laissent place à l’individualisation. Les apprenants en CAP 

ont des difficultés d’écriture, sont déstabilisés par les situations incertaines  ou inconnues.  

L’épreuve terminale trop solennelle met donc le candidat de CAP en difficultés. La proposition du 

80/20 est en accord avec l’inspection. Cette répartition est adaptée au public de niveau V. il lui 

permet d’être mis en confiance lors de l’évaluation. 

 

Après ce débat très animé sur l’évaluation, la DGER présente les référentiels des trois formations. 

Elle développe le tronc  commun à tous les CAP agricole. 

Les enjeux de la rénovation :  

 premier niveau de certification professionnelle,  

 vise en priorité l’insertion, 

 étape vers le Bac pro ou autres diplômes, 

 public hétérogène. 

 Pour la DGER, la rénovation donne aux équipes pédagogiques l’autonomie nécessaire qui va 

permettre la mise en place de la diversification pédagogique et des parcours individualisés. 

 

Constitution du référentiel de diplôme : 

Référentiel    Référentiel de  Référentiel de 

Professionnel    certification  formation (voie scolaire) 

 

 

1)Contexte         liste des   définition de la  

Socio-économique        capacités  formation professionnelle 

2)Emplois visés   

3)FDA     UC liste des  unités de  modules de 

4)SPS et finalités    Epreuves Formation Formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes de 

service 

Documents 

d'accompagnement 

des modules 

dess  

Fiches de 

compétences 
Documents 

complémentaires 



Organisation de la formation : 

 Durée de la formation : 1624 h sur 2 ans, réparties sur 58 semaines 

 Durée hebdomadaire : 28 h dont 3 h de pluridisciplinarité 

 Horaire des enseignements généraux (dont LV1 pour éviter l’interruption entre 4ème/3ème et 

la poursuite en Bac pro) : 12 h  

 Horaire des enseignements professionnels : 16 h 

 Horaire non affecté à des disciplines dans la grille horaire mais dont la répartition doit être 

décidée en équipe pédagogique : 5 h hebdomadaire. 

 Stage =  période de formation en milieu professionnel = PFMP 

 1 semaine de stage collectif prise sur la scolarité pour aborder des 

thématiques d’éducation à la santé, à la sécurité et au développement 

durable. 

 12 semaines de stage individuel en entreprise dont 11 prises sur la scolarité 

mais qui peut aller jusqu’à 18 semaines prises sur la scolarité en fonction des 

apprenants (groupe restreint d’apprenants dans lequel on a identifié un 

besoin d’augmenter la PFMP pour augmenter la réussite). 

 Un enseignement facultatif à choisir parmi : LV2 régional ou non ; EPS ; ESC-TIM. 

 

Espaces d’autonomie : 

 L’écriture du référentiel en objectifs de formation qui pourront être atteints avec des 

modalités pédagogiques adaptées au profil des élèves. 

 Une logique capacitaire qui permet un apprentissage en situation contextualisée à partir de 

situations variées professionnelles ou sociales 

 Le choix de supports et d’un module d’initiative professionnelle (MIP) en fonction du 

contexte. 

 Un volume horaire non affecté  (5 h/ hebdomadaire) à utiliser selon les projets pédagogiques 

mis en place. 

 La pluridisciplinarité (3 h/hebdomadaire). 

 La possibilité d’individualiser la durée des stages en fonction du profil et du projet de 

l’apprenant. 

 

La certification : 

Le référentiel de certification comporte 3 capacités générales et 4 capacités professionnelles. 

 Les 3 capacités générales sont identiques pour toutes les spécialités. Elles sont 

contextualisées et réfèrent à des dimensions de la vie sociale, professionnelle et civique. 

 Les 4 capacités professionnelles sont spécifiques à la spécialité. Elles réfèrent aux métiers 

ou au(x) profil(s) d’emploi visé(s). 

Les niveaux d’exigence correspondent à : 

 La consolidation d’acquis du socle commun pour les capacités générales. 

 Des savoir-faire simples proches du cœur du métier pour les capacités professionnelles. 

 



 

Capacités générales : 

CG1 –Agir dans des situations de la vie courante à l’aide de repères sociaux : 

CG1.1- Prendre position dans une situation à caractère social et civique. 

CG1.2- Utiliser des outils dans des situations de la vie courante. 

CG2- Mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction personnelle : 

CG2.1- S’exprimer à travers une réalisation personnelle. 

CG2.2- Adopter des comportements favorisant son équilibre personnel. 

CG3- Interagir avec son environnement social : 

CG3.1- Adapter son langage et son comportement aux situations de communication. 

CG3.2-S’approprier les normes et les cadres de références d’un collectif. 

 

Référentiel  d’évaluation : 

 Correspondance entre les épreuves et les capacités du référentiel de certification. 

 Au moins une épreuve ponctuelle terminale et 80% de CCF pour la formation initiale. 

 Epreuves professionnelles en nombre plus important que les épreuves générales communes. 

 Epreuves professionnelles favorisant la pratique. 

 Les professionnels sont associés à l’évaluation. 

 Coefficients des épreuves professionnelles supérieurs à ceux des épreuves générales avec 

une note éliminatoire si la moyenne des épreuves professionnelles E4 et E5 est inférieur à 8. 

Et quelle que soit la note obtenue aux autres épreuves. 

 Epreuve facultative coefficient 1 (seuls les points supérieurs à 10 seront pris en compte). 

 

Evaluation :  
 pour les candidats en CCF : 

Capacités à 

certifier 

Epreuve modalité coeff module 

CG1 E1  2 MG1 

CG1.1 E1.1 CCF et évaluation 

en continu 

1 ESC et HG 

CG1.2 E1.2 CCF 1 Maths 

CG2 E2  2 MG2 

CG2.2 E2.1 CCF 1 Français 

CG2.2 E2.1 CCF 1 EPS et Biologie 



CG3 E3  2 MG3-MP1 

CG3.1 E3.1 CCF 1 LV - Français 

CG3.2 E3.1 CCF 1 SESG 

 

Les épreuves professionnelles représentent un coefficient de 14. Les modules professionnels sont 

répartis de la capacité professionnelle 4 (CP4) à la capacité professionnelle 7. 

Le débat est ouvert : 

La Fep-CFDT souligne sa satisfaction quant à la rédaction concernant l’horaire non affecté qui 

précise que "sa répartition doit être discutée en équipe pédagogique".  

Par contre, nous refusons l’introduction de « l’évaluation en continue » dans l’épreuve E1.1. La Fep-

CFDT s’interroge sur le nombre de CCF qui devra être mis en œuvre. Sur la grille, on voit un CCF de 

coef 1 mais celui-ci sera-t-il  découpé en 4 CCF de 0,25 comme on l’a constaté dans d’autres filières?   

Certains sont satisfaits du bon équilibre, de l’autonomie des équipes dans ce CAP agricole et 

demandent l’élaboration d’un livret pour faciliter le travail.  

L’inspecteur répond que ce livret existe déjà en CAP agricole avec une liste des activités 

incontournables. Pour le CAP agricole ARC le MIP propose un horaire plus important mais le choix du 

module d’initiative professionnelle est à prendre dans une liste pré-établie. 

Vote sur le CAP agricole : 26 votants 

Décret sur les référentiels LAD : 22 pour ; 2 abstention et 2 contre (Fep-CFDT et FO salariés). 

Décret sur les grilles LAD : 25 pour ; 1 abstention. 

Décret sur les référentiels ARC : 22 pour ; 2 abstention et 2 contre (Fep-CFDT et FO salariés). 

Décret sur les grilles ARC : 25 pour ; 1 abstention. 

Le CAP agricole «opérateur en industries agro-alimentaires – OIA-»  est uniquement délivré par UC. Il 

n’y a pas de référentiel de formation et le référentiel de certification se présente sous forme d’unités 

capitalisables. Il présente deux spécialités ; A : conduite de machines et B : transformations des 

produits agro-alimentaires. Le représentant des MFR regrette la mise en place de l’habilitation pour 

les formateurs et la lenteur de certaines DRAAF pour obtenir celle-ci. 

Vote sur le CAP agricole "opérateur en industries agro-alimentaires – OIA" : 26 pour. 

Questions diverses : M. Levêque précise que la DGER va se rapprocher de l’EN sur la question du 

socle commun. Une enquête sera aussi conduite en 4ème et 3ème de l’enseignement agricole comme 

celle qui est actuellement en cours à l’EN. 

Information de dernière minute : l’enquête est mise en ligne sur chlorofil : 

http://www.chlorofil.fr/diplomes-et-referentiels/formations-et-diplomes/classes-de-4e-et-de-

3e/consultation-socle-commun.html 

 

Nicole SAMIMI 

Fep-CFDT 
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