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Restitution des thèmes du
Module Agro-écologie

Pour finaliser le module Agro-écologie, un travail de restitution oral et écrit par groupe de 3
à 4 apprenants est à réaliser. Il consiste suite au choix d’un thème présenté dans le module,
à préparer une restitution orale de 20 mn face à d’autres apprenants (classe à choisir au sein
de l’établissement, BPREA, Bac STAV, etc.) et à l’équipe pédagogique mais également à
rédiger une note de synthèse de 2 pages sur ce même thème.
Choix du thème parmi les suivants :
Fonctionnement d’une entreprise agricole en système polyculture élevage et pratiques agroécologiques - Réduction des intrants en système végétal - Réduction des intrants en système
élevage – Conduite d’un atelier apicole - Plan écoantibio - Plan agroforesterie - Plan apiculture Plan écophyto
Une demi-journée dans le module est réservée à la préparation de la restitution orale et à la
rédaction de la note de synthèse. Chaque groupe dispose de sa prise de notes, des
recherches complémentaires liées au thème étudié et de ses connaissances personnelles. Ce
temps permet également de réfléchir et de créer les supports adaptés aux différents
livrables (diaporamas, vidéos, panneaux, modélisation, etc.).
La présentation orale et la note de synthèse comprennent au moins :
-la définition et quelques points historiques sur le thème,
-la mise en œuvre du thème,
-un diagnostic,
-des perspectives d’évolution.
L’évaluation de la restitution orale s’appuie sur une grille d’évaluation critériée, elle est
distribuée avant la présentation. Le jury est composé des 3 formateurs qui ont assuré le suivi
du module (biologie, zootechnie et agronomie).
L’ensemble de ce travail constitue un entrainement pour la préparation de la présentation
orale de l’épreuve terminale E5 qui évalue 2 capacités du bac pro CGEA PE :
C51 : Définir des actions de préservation ou d’amélioration de l’état des ressources dans
l’agroécosystème
C52 : Réaliser des choix techniques dans le cadre d’un processus de production.

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL « Conduite et gestion de l’entreprise agricole » (CGEA)
GRILLE d’ÉVALUATION de l’ORAL de RESTITUTION sur les thèmes de l’AGRO-ECOLOGIE
Thème :
Noms et prénoms :
Critères

-

Indicateurs

--

-

+

++

Note

- Définition du thème
Compréhension et
présentation d’un
thème agro-écologique

- Points historiques liés au thème
- Etat des lieux sur ’importance de la mise
en œuvre du thème
/3

- Identification ordonnée des opérations
nécessaires et/ou points à respecter
Raisonnement et mise
en œuvre du thème

- Justification de chaque opération et/ou
point à respecter
- Explicitation de la mise en œuvre de
chaque opération

/6

- Mise en évidence des effets positifs et
négatifs du thème sur les ressources : eau
– sol – air – biodiversité
Réalisation d’un
diagnostic

Formulation de
propositions
d’évolution

- Mise en évidence des points forts et
faibles du thème développé sur le
fonctionnement des exploitations de BFC.

/4

- Mise en évidence de propositions
d’évolution du thème à différentes
échelles

/3

- Esprit de synthèse
- Clarté du message
Qualité d’expression

- Précision du vocabulaire
- Réactivité au questionnement

Expression d’un point
de vue argumenté

/2

- Arguments, exemples et références
mobilisés
- Appui sur l’expérience professionnelle
/2

TOTAL :

/20

Commentaires

