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1- ORGANISATION PEDAGOGIQUE  
 

 
1.1 Introduction 
Le CAP ADAL reste positionné comme une poursuite d’étude située après la classe de 3ème mais il devra 
être considéré, à présent, comme propédeutique à un CAP de spécialité qui se ferait en un an (passage 
direct en terminale). Ces CAP de spécialités seraient proposés et développés, à très court terme, dans 
toutes les ALP de Nouvelle-Calédonie.  
En conséquence, ce nouveau référentiel a été écrit dans cet esprit là, à savoir établir clairement un 
parallèle entre les deux années de CAP ADAL GEPER et la 1ère année de CAP de spécialité. 
La définition des activités professionnelles, écrite en partenariat avec des professionnels du monde de 
l’agriculture et de la maintenance des parcs et jardins, fait apparaître que nous devions être moins 
polyvalents qu’auparavant. Ce CAP ADAL GEPER permettra aux élèves qui en ont les capacités de 
poursuivre vers les CAP de spécialités comme le CAP Maintenance des matériels parcs et jardins 
(MMPJ) et le CAP Agricole « Production horticole ». Ceci veut dire que le référentiel du nouveau CAP 
ADAL GEPER devra réaliser un certain équilibre entre ce que l’on dispense dans ces deux CAP de 
spécialité, sans en être la somme bien sûr. 
 
On peut également noter que ces nouveaux CAP ADAL GEPER pourront être développés dans les 
différentes SEGPA de Nouvelle-Calédonie de façon à proposer à tous les élèves des formations qui 
débouchent sur une certification de niveau V. 
 
 
1.2 L’esprit des CAP ADAL  
Le référentiel du CAP ADAL est donc écrit dans la perspective d’une poursuite d’études pour tous les 
élèves (on considère alors que l’on arrive au CAP en trois ans) tout en assurant pour tous, la possibilité 
d’obtenir le CAP ADAL au cours de ce cursus (un peu comme dans le cas de la certification 
intermédiaire en baccalauréat professionnel). On devra donc bien mesurer les compétences attendues 
en fin de CAP ADAL afin de répondre à cette double contrainte. 
 
Le fil conducteur de la formation sera le projet professionnel qui devra assurer la liaison avec le monde 
professionnel et en même temps permettre l’articulation entre enseignement général et enseignement 
professionnel (pédagogie de projet, un peu à la manière des PPCP). Il semblerait intéressant d’avoir un 
projet pédagogique par période de sept semaines afin de s’assurer d’une progression continue et 
maîtrisée des connaissances et des compétences. Ceci n’empêche en rien, bien sûr, d’avoir un projet 
avec une entreprise ou une collectivité sur plusieurs mois. 
 
 
1.3 Retour sur la pédagogie de projet   
(Extrait du vadémécum de l’ALP) 
La pédagogie de projet est à la fois différentiée, individualisée, active et contractuelle. 
 
a – différentiée : une pédagogie différentiée  se définit comme : 

• Une pédagogie individualisée qui reconnaît l’élève comme une personne ayant ses propres 
représentations de la situation de formation ; 

• Une pédagogie variée qui propose un éventail de démarches s’opposant ainsi au mythe 
identitaire de l’uniformité, faussement démocratique, selon lequel tous doivent travailler au même 
rythme, dans la même durée, et par les mêmes itinéraires. 

 A sa propre initiative, le professeur fera donc varier les paramètres d’utilisation de différents 
processus d’apprentissage  afin que chacun des élèves de la classe ait au moins une possibilité parmi 
celles qui lui sont offertes, de trouver des conditions favorables pour qu’il se mette en action 
d’apprentissage. 
Les différents paramètres connus concernant les processus d’apprentissage sont : 

• Le degré d’intensité de la motivation à apprendre 
• La maturité 
• Les rythmes et la façon de gérer le temps 
• Les images mentales et la complexité de leur gestion 
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• Les modes de pensée : inductives, déductives, créative, dialectique… 
• Les modes d’expression 

 
b – individualisée : 
Il y a individualisation de la formation lorsque l’individu devient acteur de « ses propres démarches 
mentales », lorsqu’il devient « partie prenante » dans les choix des méthodes à l’intérieur des activités 
riches et variées qui lui sont proposées, en suivant des processus d’apprentissage différentiés. 
 
Dans une pédagogie de projet, tous les élèves ne fo nt pas les mêmes activités , tout le long du 
processus de formation. L’individualisation de la formation s’effectue donc, avec l’accord tacite du 
professeur, par l’élève lui-même au gré de l’activité autonome qu’il effectue. 
 
C’est dans cette activité « d’autonomie » que l’élève va progressivement fabriquer ses propres repères 
et donner du sens aux connaissances. 
 
C’est parce que les connaissances prennent directem ent un sens utile qu’il les intégrera 
progressivement comme un savoir « intégré » . 
 
Pour le professeur/médiateur, l’enjeu consiste à organiser des conditions favorables pour que chaque 
individu puisse progressivement découvrir et construire ses propres outils cognitifs – que lui seul connaît 
– et lui permettre de les utiliser dans des activités de transfert, à l’occasion de situations riches et 
variées. 
 
c – active : 
C’est dans l’action la plus autonome possible de l’élève, que se situe la voie de la réussite, pas dans 
l’action du professeur. 
L’apprentissage de l’élève se génère, se développe et s’accomplit dans l’action de l’individu et de lui 
seul. 
 
L’élève n’est pas « un réservoir » où le professeur  « verse » son propre savoir en espérant que 
l’élève a les capacités d’assimiler. Dans la pédagogie de projet, le professeur met l’él ève en activité, 
dans un contexte valorisant, à l’occasion de situat ions riches et variées . 
 
C’est dans cette « activité autonome » faite de questionnements, d’hypothèses, de conjectures, 
d’inductions, de déductions, de comparaisons, de confrontations, propres à chacun, que l’élève va 
pouvoir se forger ses propres repères, parcourir des itinéraires qui lui sont propres, individualiser son 
apprentissage. 
 
d – contractuelle : 
La pédagogie de contrat est celle qui organise des situations d’apprentissage où il existe un accord 
négocié lors d’un dialogue entre les partenaires qui se reconnaissent comme tels, afin de réaliser 
l’objectif, qu’il soit cognitif, méthodologique ou comportemental. 
 
La pédagogie de contrat est complémentaire aux démarches précédentes. Elle aboutit à la création 
d’outils (les fiches contrat) qui sont utilisés dans diverses situations. 
 
L’aspect contractuel repose sur : 

• Le consentement mutuel ; 
• L’acceptation positive de l’élève tel qu’il est ; 
• La négociation de tous les éléments constituant l’apprentissage visé par le contrat ; 
• L’engagement réciproque de mener à bien le contrat. 

 
e – Pratique de la pédagogie de projet : 
Le terme de « projet » désigne la conception, la prévision d’une démarche selon laquelle l’esprit doit 
déployer une activité véritable en vue d’une fin précise comportant : 

• Des problèmes qu’il doit résoudre ; 
• Des difficultés que l’élève doit surmonter ; 
• Des contenus qu’il doit comprendre, formuler, assimiler ; 
• Des stratégies qu’il doit élaborer, mettre en œuvre. 
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Organisation des projets : 
Toutes les disciplines doivent concourir à la production de « l’objet ». Toutes les activités, dans toutes 
les disciplines,  sont donc conçues pour être utiles à la réalisation  du projet  : 

• Elles sont réalisées par l’élève lui-même, avec la plus grande autonomie possible ; 
• Elles sont concrètes et s’appuient sur une production ; 
• Elles répondent à un besoin profond ; 
• Elles donnent du sens aux différentes connaissances utilisées à cette occasion ; 
• Elles s’incluent dans un contexte valorisant. 

 
Toutes les disciplines générales et professionnelle s se trouvent donc en permanence en 
situation de projet interdisciplinaire . 
 
Les élèves se trouvent toujours en situation de réalisation de projet. 
 
La durée du projet se rapproche le plus possible de  la période de travail séparant deux périodes 
de vacances , c’est à dire sept semaines environ. 
 
Afin d’améliorer l’efficacité pédagogique des projets, les contrats entre les professeurs de 
l’enseignement professionnel et ceux de l’enseignement général sont multiples. Ils existent à différentes 
phases de la préparation de projet. C’est-à-dire : lors de la conception, de l’étude de faisabilité, de la 
formulation des compétences visées (spécifiques ou transversales), de la mise au point définitive, ainsi 
que durant sa réalisation. 
 
 
1.4 Les périodes de formation en milieu professionn el 
Si le projet reste le fil conducteur de la formation, il doit être complémenté par des périodes de formation 
en entreprise. La commission a retenu trois PFMP, deux qui servent pour la validation du diplôme, une 
troisième qui sera obligatoire pour tous les élèves qui continueront vers un CAP de spécialité. Il faut 
noter que, outre un aspect formatif, cette dernière période pourra compter dans le cadre du nombre de 
semaines obligatoires pour faire valider un CAP de spécialité. 
 
Les trois périodes pourraient se répartir ainsi : 
 
Période 1 :  Fin de 1ère année quand les élèves ont acquis des compétences. La PFMP ferait 
principalement  l’objet d’une évaluation sur le savoir-être .  
 
Période 2 : Milieu de 2ème année avec comme objectif de servir à l’orientation des élèves. Cette période 
devrait être faite dans le champ complémentaire à celui de la 1ère période. L’évaluation principalement 
porterait sur les savoirs et savoir-faire. 
 
Période 3  : Fin de 2ème année. Dans la mesure où la certification se fait sous forme de CCF, les élèves 
ne seront plus contraints par des examens ponctuels en fin de cycle. Cette période servirait : 

• soit à préparer une insertion professionnelle (pour ceux qui ne poursuivrait pas en CAP de 
spécialité) et aurait un caractère non obligatoire ; 

•  soit serait une forme de préparation professionnelle pour ceux qui poursuivraient en CAP de 
spécialité. 

Dans ce cas, la PFMP revêtirait un caractère obligatoire dans la valence spécifique du CAP de spécialité 
et serait un élément pour prononcer l’accession dans le  CAP de spécialité. 
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1.5 Les horaires 
 
La répartition entre enseignement général et enseignement professionnel est équilibrée (16h/16 h).  
Le détail par matière est donné ci-dessous pour une division de 20 élèves : 
 
 

Enseignement général : 16 heures par semaine 
 Elèves Professeurs 
Français 1 + (2) 5 
Histoire Géographie 2 + (0) 2 
Maths 2 + (1) 4 
Sciences physiques 0 + (2) 4 
Anglais 0 + (2) 4 
PSE 1 + (1) 3 
EPS 2 + (0) 2 
Total 8 + (8) = 16 heures 24 heures 

 
PSE : Prévention – Santé – Environnement       
Nota : l’horaire entre parenthèses correspondant à un enseignement en groupe de 10 élèves au maximum 
 

Enseignement professionnel : 16 heures par semaine 
 Elèves Professeurs 
Initiation au milieu agricole 0 + (2) 4 
Production horticole 0 + (6) 12 
Maintenance des matériels 0 + (8) 16 
Total 0 + (16) = 16 heures 32 heures 

 
Nota : l’horaire entre parenthèses correspondant à un enseignement en groupe de 10 élèves au maximum 
 
 

1.6 Mode de certification 
La certification se fait à partir de plusieurs contrôles en cours de formation (CCF). Le détail du nombre 
de CCF, de sa durée et des coefficients, est répertorié dans les tableaux ci-dessous :  
 
a – Partie enseignement professionnel : 
Il y aura sept contrôles en cours de formation qui se répartiront de la façon suivante : 
Année 1 : 
CCF1 : Maintenance des matériels (durée : 4 heures ; coefficient 1) 
CCF2 : Production horticole (durée : 4 heures ; coefficient 1) 
CCF3 : Période de Formation en Milieu Professionnel – 1° année (coefficient 1) 
Année 2 : 
CCF4 : Maintenance des matériels (durée : 4 heures ; coefficient 2) 
CCF5 : Période de Formation en Milieu Professionnel – 2° année (coefficient 3) 
CCF6 : Production horticole (durée : 4 heures ; coefficient 3) 
CCF7 : Initiation au milieu agricole (durée : 2 heures ; coefficient 1) 
 
Relation entre les CCF et les compétences extraites  du référentiel : 
 

CCF Compétences obligatoires 
CCF1 C2 – C5 – C6 – C7 – C8 – C11 
CCF2 C4 – C5 – C6 – C7 – C8 
CCF3 C5 – C7 – C10 – C12 
CCF4 C2 – C5 – C6 – C7 – C8 – C9 – C11 
CCF5 C5 – C7 – C10 – C11 – C12 
CCF6 C2 – C4 – C5 – C6 – C7 – C8 – C9 
CCF7 C1 – C3 – C10 
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b – Partie enseignement général : 
Il y aura onze contrôles en cours de formation sur le cycle de deux ans auxquels il faut ajouter ceux liés 
à l’EPS. 
 
 
c – Exemple d’organisation : 
 
Année  Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

 
CCF1 

Maintenance 
des matériels 

  
CCF2 

Production 
horticole 

 
CCF3  
Milieu 

professionnel 
« production » 

   
CCF1 

Sciences 
Physiques et 
Chimiques 

CCF1  
Prévention 

Santé 
Environnement 

CCF1  
Maths  

Année 
1 

   
CCF1  
Histoire 

Géographie 
 CCF1  

Français  

        

 CCF4 
Maintenance 
des matériels 

 
CCF5 
Milieu 

Professionnel 
« MM PJ » 

 
CCF6 

Production 
horticole 

CCF7  
Initiation au 

milieu agricole 
 

   CCF2 
Maths 

CCF2 
Prévention 

Santé 
Environnement 

CCF2 
Sciences 

Physiques et 
Chimiques 

 

   CCF2 
Français  

CCF2  
Histoire 

Géographie 
 

Année 
2 

    CCF1  
Anglais   

 
 

Nota :  l’organisation des CCF en EPS sera identique à celle prévue en CAP de spécialité. 
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2- RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES  
 
 
2.1 Un diplôme polyvalent mais centré sur des champ s de l’agriculture (au 
sens large) bien identifiés 
Il est apparu nécessaire, pour tous les acteurs, d’avoir une certaine polyvalence à ce niveau de 
formation (voir des polycompétences), notamment dans des entreprises qui auraient moins d’une 
dizaine d’employés. Au-dessus de ce nombre, on peut penser qu’il faut en plus (ou à la place) des 
employés spécialisés (CAP de spécialité au minimum). Dans la mesure où il n’existe pas de CAP 
« polyvalent », c’est bien le CAP ADAL qui jouera ce rôle mais en recentrant les champs de 
compétences. C’est ainsi que nous avons retenu deux champs professionnels.  
 
Pour revenir à la polyvalence, nombre de professionnels rencontrés précise que ce type d’emplois existe 
aussi bien sur le secteur du Grand Nouméa, qu’en brousse ou encore sur les îles Loyauté (Maré, Lifou). 
Le CAP ADAL GEPER correspond donc à un besoin et l’idée d’avoir eu au cours de son cursus, une 
formation polyvalente dans un champ de métiers, suivi d’une formation spécialisée (type CAP) est donc 
séduisante. 
Il faut également noter, contrairement à d’autres secteurs, qu’il est important que des jeunes diplômés 
investissent ce secteur car il y a là un réel créneau porteur à prendre, que cela soit comme employé 
mais encore plus comme agriculteur indépendant (secteur du maraîchage et des fruits). 
 
Globalement, on peut considérer qu’avec le CAP ADAL  GEPER, l’employé, sous la direction du 
chef d’exploitation, devra être capable d’effectuer , en toute sécurité, les tâches et les travaux liés  
à la conduite d’une production légumière ou fruitiè re. 
 
 
2.2 L’élève, futur professionnel et stagiaire dans l’entreprise 
Il est important de former des personnels adaptés à l’emploi certes, mais également adaptables à toute 
forme d’évolution professionnelle qu’ils devront nécessairement subir tout au long de leur vie. En effet 
peu de monde, aujourd’hui, fait un même métier pendant toute sa carrière. Il serait donc important de 
déterminer le socle commun de la formation de ces CAP ADAL (enseignement général, comportement 
ou savoir-être, fond professionnel). 
 
Il est également important de sensibiliser les entreprises aux PFMP, de façon à ce que les stages soient 
bien préparés, que les élèves soient pris en charge (et non pas utilisés à des tâches subalternes) de 
façon à ce qu’ils aient une idée juste du champ professionnel, et à terme du « premier métier », qu’ils 
sont en train de choisir. Cette période de formation, si elle est bien préparée, devra également permettre 
de développer le savoir-être de chaque élève, car ce p oint reste déterminant dans les entreprises . 
 
Pour conforter la relation entre l’ALP et l’entreprise, il paraît intéressant de développer la piste 
d’intervenants (fournisseurs ou entreprises) dans l’école. Ceci permettrait aux enseignants d’être tenus 
au courant des évolutions techniques et des changements de normes ou de législation par exemple. 
 
Le dernier point général à retenir est la nécessité de promouvoir tout ce qui a trait à la Prévention, 
Santé, Environnement, dans ces formations. Il sera également important de s’orienter vers le 
développement durable, la notion de durée de vie « d’un produit », à chaque fois que cela sera possible. 
Les référentiels tiendront donc compte de ces contraintes nouvelles et les feront apparaître parfois, sous 
la forme de compétences. 
 
 
2.3 Champ de la production horticole : 
Le titulaire du CAP ADAL GEPER, qui n’a pas encore atteint le niveau d’un CAP de spécialité, doit 
malgré tout avoir acquis, à la fin de sa formation, une  compétence rappelée ci-dessous : 
Être capable de maîtriser les techniques de base et  les gestes professionnels nécessaires à la 
conduite d’une production légumière et fruitière. 
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Cette compétence globale sera mise en œuvre au travers de tâches qui vont faire apparaître le 
périmètre de la formation : 

• Effectuer des opérations élémentaires pour la mise en place d’une culture, telles le défrichage, le 
déchaumage, le brûlis ou l’écobuage, le tronçonnage, en utilisant les outils et les matériels 
adaptés 

• Effectuer les différentes opérations de préparation d’un substrat (sur sol ou hors sol) de support 
de cultures, en utilisant rationnellement les outils et les matériels adaptés 

• Effectuer certaines opérations élémentaires d’entretien d’une culture (taille, tuteurage, semis, 
repiquage) 

• Effectuer un semis en respectant les consignes (doses, profondeur, densité, …) 
• Appliquer un traitement phytosanitaire ou une fertilisation en appréciant la nature du produit 

utilisé, en respectant les doses prescrites, les règles de sécurité 
• Utiliser une installation d’irrigation en fonction de la technique d’arrosage prescrite 
• Effectuer quelques opérations liées à la récolte, à la préparation, au conditionnement et la 

conservation des produits récoltés 
• Connaître le milieu dans lequel on évolue 
• Utiliser les énergies renouvelables, en relation avec les productions horticoles 

 
 
2.4 Champ de la maintenance des matériels 
Le titulaire du CAP ADAL GEPER, qui n’a pas encore atteint le niveau d’un CAP de spécialité, doit 
malgré tout avoir acquis, à la fin de sa formation, une  compétence rappelée ci-dessous : 
Etre capable de connaître et d’effectuer les techni ques et les gestes professionnels nécessaires 
à l’entretien et de réaliser les réparations couran tes du matériel et des installations. 
 
Cette compétence globale sera mise en œuvre au travers de tâches qui vont faire apparaître le 
périmètre de la formation : 

• Connaître et d’effectuer les principales opérations d’entretien de certains matériels comme la 
débroussailleuse, la tronçonneuse, la motobineuse, le mini tracteur, la pompe hydraulique, le 
groupe électrogène 

• Effectuer le contrôle d’un abri, d’en rendre compte à son chef d’exploitation 
• Effectuer les principales opérations d’entretien du matériel, des abris (systèmes mécano soudés 

ou boulonnés, limitation de la corrosion) et des équipements 
 
 
2.5 Le périmètre des études 
La formation devrait s’articuler autour de la gestion d’une petite exploitation horticole (légumes ou fruits) 
qui serait la référence pour le programme. Dans ces conditions, il nous paraîtrait très intéressant que les 
élèves puissent monter au cours de leurs travaux pratiques une réplique d’une telle exploitation. Ils 
pourraient ainsi retrouver toutes les techniques liées à la production horticole, notamment le travail sur 
sol ou hors sol, à la gestion d’une pépinière ou encore à la culture hydroponique.  
La formation doit s’appuyer obligatoirement  sur des « chantiers école » extérieurs à l’établissement, qui 
seront des supports privilégiés pour la démarche de projet. 
 
Les stages en entreprise seraient là pour élargir le champ des connaissances professionnelles mais 
surtout donner la dimension du savoir-être qui est une demande forte de toutes les entreprises. Le stage 
doit comporter une dimension humaine (vie en société, respect des réglementations de l’entreprise, 
découverte du fonctionnement, …).  
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3- DETAIL DES TACHES PROFESSIONNELLES  
 

Les tâches visées s’inscrivent dans les domaines et activités professionnelles suivantes : 
 

ACTIVITES TACHES AUTONOMIE 

1- Connaître l’évolution de l’agriculture en Nouvelle-Calédonie 1  

2- Organiser et gérer des cultures 1  

3- Connaître les plantes, les fleurs, les arbres du terroir 1  

4- Savoir reconnaître une anomalie sur une culture 1  

5- Connaître les principes et les différences entre l’agriculture, l’agriculture 
raisonnée et l’agriculture biologique 

1  

INITIATION AU MILIEU 
AGRICOLE 

6- Connaître les principales énergies renouvelables, utilisables en agriculture 1  

7- Effectuer des opérations élémentaires pour la mis e en place d’une culture  2 

8- Effectuer les différentes opérations de préparati on d’un substrat (sur sol ou 
hors-sol) de support de culture  2 

9- Effectuer un semis en respectant les consignes 1  

10- Effectuer certaines opérations élémentaires d’entretien d’une culture 1  

11- Appliquer un traitement phytosanitaire ou une fertilisation 1  

12- Participer à la pose et l’entretien d’un système d’irrigation. 1  

PRODUCTION 
HORTICOLE 

13- Effectuer quelques opérations liées à la récolte, à la préparation, au 
conditionnement et à la conservation des produits récoltés 

1  

14- Décoder et analyser des documents, connaître les principales opérations 
d’entretien 

1  

15- Préparer une intervention 1  

16- Effectuer les principales opérations d’entretien  des matériels courants  2 

17- Contrôler la qualité de son intervention  2 

MAINTENANCE DES 
MATERIELS 

18- Effectuer le contrôle d’un abri, d’une clôture et rendre compte à sa hiérarchie, 
remettre en état 

1  

GESTION DES 
DECHETS 19- Identifier, trier les déchets et les fluides en vue de leur évacuation 1  

MECANIQUE 
GENERALE 20- Réaliser des pièces mécano-soudées 1  

 

1 A des connaissances et savoir-faire minimaux ; exécute la tâche sous la responsabilité d’un 
supérieur hiérarchique et selon une méthode imposée LEGENDE 

2 A des connaissances et savoir-faire partiels ; maîtrise de l’exécution de la tâche et peut choisir la 
méthode 



Référentiel CAP DAL GEPER – 22 octobre 2012 
11 

 

 

 
 

Activité : INITIATION AU MILIEU AGRICOLE  

Tâche 1 – Connaître l’évolution de l’agriculture en Nouvelle-Calédonie. 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Données techniques / ressources :  
 - archives historiques 

 - ressources documentaires 
  
Moyens humains et matériels : 

 - matériel informatique  
Lieux : salle de cours 

Autonomie : Exécute la tâche sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique. 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 - L’évolution dans le temps de quelques cultures est connue. 

 

 

Activité : INITIATION AU MILIEU AGRICOLE  

Tâche 2 – Organiser et gérer des cultures. 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Données techniques / ressources :  
 - ressources documentaires 
 - site Internet météo NC 
 
Moyens humains et matériels : 
 - matériel informatique 

 - station météo sur le terrain d’application 
 - échange avec des professionnels 
 - visites d’exploitation légumière, fruitière  
 

Lieux : salle de cours ou exploitation 

Autonomie : Exécute la tâche sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique. 

RÉSULTATS ATTENDUS  
- Le cycle annuel de certaines cultures est connu. 

- L’analyse des relevés météorologiques amène au déclenchement de différentes tâches (tailles, semis…) 

- La relation entre la rotation de plusieurs cultures sur un même terrain et la production est connue. 
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Activité : INITIATION AU MILIEU AGRICOLE  

Tâche 3 – Connaître les plantes, les fleurs, les arbres du terroir. 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Données techniques / ressources :  
 - ressources documentaires 
  
Moyens humains et matériels : 
 - matériel informatique 
 - échange avec des professionnels 
 - visites d’exploitation légumière, fruitière 
 - ruches sur le terrain d’application ou chez un apiculteur 

Lieux : salle de cours ou exploitation 

Autonomie : Exécute la tâche sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique. 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 - Les principales variétés (au maximum une trentaine) du terroir sont identifiées. 

 - Le principe de pollinisation (par les abeilles) est connu. 

 

 

Activité : INITIATION AU MILIEU AGRICOLE  

Tâche 4 – Savoir reconnaître une anomalie sur une culture. 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Données techniques / ressources :  
 - ressources documentaires 
  
Moyens humains et matériels : 
 - matériel informatique 
 - échange avec des professionnels 
 - visites d’exploitation légumière, fruitière 

Lieux : salle de cours ou exploitation 

Autonomie : Exécute la tâche sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique. 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 - L’anomalie est identifiée (maladie, défaut d’eau ou de soleil). 
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Activité : INITIATION AU MILIEU AGRICOLE  

Tâche 5 – Connaître les principes et les différences entre l’agriculture, l’agriculture raisonnée et l’agriculture 
biologique. 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Données techniques / ressources :  
 - ressources documentaires 
 - législation en vigueur en Nouvelle-Calédonie 
  
Moyens humains et matériels : 
 - matériel informatique 
 - échanges avec des professionnels 
 - visites d’exploitation « biologique » ou d’agriculture raisonnée (légumière, fruitière…) 

Lieux : salle de cours ou exploitation 

Autonomie : Exécute la tâche sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique. 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 - La législation en vigueur est connue. 
 - Les principales différences des agricultures sont connues. 

 

 

Activité : INITIATION AU MILIEU AGRICOLE  

Tâche 6 – Connaître les principales énergies renouvelables, utilisables en agriculture. 
CONDITIONS D’EXERCICE 

Données techniques / ressources :  
 - dossiers techniques 
 - documents ressources 
Moyens humains et matériels :  
 - matériel informatique 

Lieux : salle de cours 

Autonomie : Exécute la tâche sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique. 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 - Les principales sources d’énergie renouvelable sont connues. 
 - La source d’énergie renouvelable choisie est adaptée à l’environnement. 
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Activité : PRODUCTION HORTICOLE  

Tâche 7 – Effectuer des opérations élémentaires pou r la mise en place d’une culture.  

CONDITIONS D’EXERCICE 

Données techniques / ressources :  
 - terrain d’application à mettre en valeur 
  
Moyens humains et matériels :  
 - outils à main 

 - motobineuse 
 - tracteur avec ses équipements 

Lieux : terrain d’application 

Autonomie : Maîtrise l’exécution de la tâche et peut choisir la méthode. 

RÉSULTATS ATTENDUS  
- Le terrain est préparé en utilisant une méthode appropriée. 

- Le terrain est préparé en utilisant les outils adaptés. 

- Les opérations sont conduites en respectant les règles de sécurité. 

 
 

Activité : PRODUCTION HORTICOLE  

Tâche 8 – Effectuer les différentes opérations de p réparation d’un substrat (sur sol ou hors-sol) de 
support de culture.  

CONDITIONS D’EXERCICE 

Données techniques / ressources :  
 - terrain d’application préparé 
 - serre 

 - tablettes de culture hors-sol, table de rempotage 

 - composteur et broyeur 

 
Moyens humains et matériels :  
 - outils à main 

 - motobineuse 

 - tracteur avec ses équipements 

Lieux : terrain d’application ou serre 

Autonomie : Maîtrise l’exécution de la tâche et peut choisir la méthode. 

RÉSULTATS ATTENDUS  
- Le substrat est préparé en utilisant une méthode appropriée. 

- Le substrat est préparé en utilisant les outils adaptés. 

- Les opérations sont conduites en respectant les règles de sécurité. 



Référentiel CAP DAL GEPER – 22 octobre 2012 
15 

 

 

 

Activité : PRODUCTION HORTICOLE  

Tâche 9 – Effectuer un semis en respectant les consignes. 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Données techniques / ressources : 
 - les données fournisseurs 
 - le substrat  
 
Moyens humains et matériels :  
 - outils à main 

 - godets, container, terrine 

 - semoir 

Lieux : terrain d’application ou serre 

Autonomie : Exécute la tâche sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique. 

RÉSULTATS ATTENDUS  

- Les consignes (densité, profondeur, dosage…) sont respectées. 

- Les techniques de semis (à la volée, en ligne, en poquet) sont connues. 

 
 

Activité : PRODUCTION HORTICOLE  

Tâche 10 – Effectuer certaines opérations élémentaires d’entretien d’une culture. 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Données techniques / ressources : 
 - les principes de binage, de désherbage, de taille, de repiquage, de bouturage, … 
 - le terrain d’application (verger, potager, serre…) 
 
Moyens humains et matériels :  
 - outils à main 

Lieux : terrain d’application ou serre 

Autonomie : Exécute la tâche sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique. 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 - Les opérations courantes sont réalisées en suivant un mode opératoire. 
 - Les opérations sont conduites en respectant les règles de sécurité. 
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Activité : PRODUCTION HORTICOLE  

Tâche 11 – Appliquer un traitement phytosanitaire ou une fertilisation. 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Données techniques / ressources : 
 - les données fournisseurs 
 - les données météorologiques du jour 
 - la législation, liée au traitement, en Nouvelle-Calédonie 
 
Moyens humains et matériels :  
 - poudreur, pulvérisateur et atomiseur 

 - équipement de protection individuelle 

Lieux : terrain d’application 

Autonomie : Exécute la tâche sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique. 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 - Les principaux éléments de la notice sont correctement décodés (pictogramme, matière active…) 

 - La législation en vigueur est respectée. 
 - L’étalonnage du traitement correspond à la prescription du fabricant 
 - Les opérations sont conduites en respectant les règles d’hygiène et de sécurité. 

 

 
 

Activité : PRODUCTION HORTICOLE  

Tâche 12 – Participer à la pose et l’entretien d’un système d’irrigation. 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Données techniques / ressources :  
 - dossiers techniques 
 - documents ressources 
Moyens humains et matériels :  
 - le système d’irrigation (goutte à goutte, asperseur, tuyau…) 
Lieux : terrain d’application 

Autonomie : Exécute la tâche sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique. 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 - Le système d’irrigation est monté ou démonté, en suivant la notice. 

 - Les composants du système d’irrigation sont correctement entretenus. 
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Activité : PRODUCTION HORTICOLE  

Tâche 13 – Effectuer quelques opérations liées à la récolte, à la préparation, au conditionnement et à la 
conservation des produits récoltés. 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Données techniques / ressources :  
 - documents ressources 

 - fruits de la récolte 

 
Moyens humains et matériels :  
 - matériel de récolte (seaux, brouettes…) 

 - matériel de conditionnement (balances, clayettes, pochons…) 

 - matériel de nettoyage 

Lieux : terrain d’application 

Autonomie : Exécute la tâche sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique. 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 - Les produits récoltés et/ou la préparation et/ou le conditionnement et/ou la conservation suivent le mode 
opératoire ou le protocole défini. 

 - Les opérations sont conduites en respectant les règles d’hygiène et de sécurité. 

 
 

Activité : MAINTENANCE DES MATERIELS  

Tâche 14 – Décoder et analyser des documents, connaître les principales opérations d’entretien. 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Données techniques / ressources :  
 - dossier technique 
 - catalogues fournisseurs et revues techniques 
Moyens humains et matériels :  
 - moyens informatiques spécifiques 

Lieux : salle de cours et de travaux pratiques (TP) 

Autonomie : Exécute la tâche sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique. 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 - Des éléments sont identifiés sur un dessin technique. 

 - Des éléments définis dans les dossiers, les nomenclatures sont localisés sur les plans. 

 - Les différents éléments nécessaires à son travail sont clairement identifiés et localisés. 
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Activité : MAINTENANCE DES MATERIELS  

Tâche 15 – Préparer une intervention. 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Données techniques / ressources :  
 - dossiers et revues techniques 
 - catalogues fournisseurs 
 - consignes particulières en matière de sélection, de stockage et d’élimination des déchets 
 - documents techniques, réglementation et normes en vigueur sur le tri des déchets 
 - procédure de tri et d’évacuation des déchets 
Moyens humains et matériels :  
 - matériels de manutention et de maintenance 

 - équipements de protection individuelle et de sécurité 

 - systèmes de tri des déchets et de récupération des fluides usagés 

Lieux : atelier 

Autonomie : Exécute la tâche sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique. 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 - Le matériel lié à l’intervention et à la manutention est correctement choisi. 

 - Les zones de travail et d’intervention sont parfaitement délimitées. 

 - Le tri et l’évacuation des déchets sont conformes à la réglementation. 

 

Activité : MAINTENANCE DES MATERIELS  

Tâche 16 – Effectuer les principales opérations d’e ntretien des matériels courants.  

CONDITIONS D’EXERCICE 

Données techniques / ressources :  
 - dossiers et revues techniques 
 - catalogues fournisseurs 
 - fiche d’intervention 
Moyens humains et matériels :  
  - moteur à essence : le champ des interventions est défini dans le RAP ( §2) 
  - matériels de manutention et de maintenance 
 - équipements de protection individuelle et de sécurité 
 - systèmes de tri des déchets et de récupération des fluides usagés 
Lieux : atelier 

Autonomie : Maîtrise l’exécution de la tâche et choisit la méthode. 

RÉSULTATS ATTENDUS  
 - L’intervention est réalisée dans les « règles de l’art ». 
 - La sécurité est assurée conformément à la réglementation. 
 - Les déchets sont triés, leur évacuation est assurée dans le respect de la réglementation en vigueur. 
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Activité : MAINTENANCE DES MATERIELS  

Tâche  17 – Contrôler la qualité de son intervention.  

CONDITIONS D’EXERCICE 

Moyens humains et matériels :  
- moteur à essence 

 - systèmes de tri des déchets et de récupération des fluides usagés 
Lieux : atelier 

Autonomie : Maîtrise l’exécution de la tâche et peut choisir la méthode. 

RÉSULTATS ATTENDUS  
 - Le moteur à essence est en état de fonctionnement. 
 - Les déchets sont triés et les fluides sont récupérés conformément à la réglementation. 

 

 

Activité : MAINTENANCE DES MATERIELS  

Tâche 18  – Effectuer le contrôle d’un abri et d’une clôture et rendre compte à sa hiérarchie, remettre en état. 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Données techniques / ressources :  
 - dossiers et schémas de montage 
 - catalogues fournisseurs 

 - fiches d’intervention à compléter  
Moyens humains et matériels :  
 - clôture, abri, ombrière, serre… 

 - équipements de protection individuelle et de sécurité 

 - petit matériel électroportatif 

Lieux : terrain d’application 

Autonomie : Exécute la tâche sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique. 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 - Le contrôle est correctement réalisé. 

 - Le compte rendu, à la hiérarchie, est clair et permet l’intervention. 

 - Le matériel lié à l’intervention est correctement choisi. 

 - L’intervention est conforme à la proposition. 
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Activité : GESTION DES DECHETS  

Tâche 19  – Identifier, trier des déchets et des fluides en vue de leur évacuation. 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Données techniques / ressources :  
 - consignes particulières en matière de sélection, de stockage et d’élimination des déchets 
 - documents techniques, réglementation et normes en vigueur sur le tri des déchets 
 - procédure de tri et d’évacuation des déchets 
Moyens humains et matériels :  
 - lieux de tri, de stockage et d’enlèvement des produits déposés 
 - moyens de protection individuelle et collective 
Lieux : atelier et terrain d’application 

Autonomie : Exécute la tâche sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique. 

RÉSULTATS ATTENDUS  
 - La mise à disposition des conteneurs est vérifiée, sinon elle est demandée. 
 - Les déchets sont stockés avant évacuation en respectant les consignes de sécurité et environnementales. 
 - Les déchets sont triés, leur évacuation est assurée dans le respect de la réglementation en vigueur. 

 
 

Activité : MECANIQUE GENERALE  

Tâche 20  – Réaliser des pièces mécano-soudées. 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Données techniques / ressources :  
- schémas, croquis, plans 
- fiches fournisseurs 

Moyens humains et matériels :  
- postes de soudure à l’arc 
- équipements de protection individuelle et collective 

- tronçonneuse, meuleuse, perceuse à colonne… 

Lieux : atelier  

Autonomie : Exécute la tâche sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique. 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 - La pièce réalisée est conforme aux plans. 
 - Les règles de sécurité sont respectées. 
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4- MISE EN RELATION DES TÂCHES ET DES COMPÉTENCES 
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C1- Collecter des 

informations, des données 
                    

C2- Décoder un dessin 

technique, une notice 
                    

C3- Extraire d’un dossier les 

informations nécessaires 
                    

C4- Identifier les besoins en 

matériaux et en matériels 
                    

C5- Rendre compte                     

C6- Organiser sa zone de 

travail ou sa parcelle 
                    

C7- Respecter les règles 

d’hygiène et de sécurité 
                    

C8- Suivre un mode 

opératoire 
                    

C9- Contrôler la qualité                     

C10- Prendre conscience de 

son environnement 
                    

C11- Assurer la maintenance 

des matériels 
                    

C12- Communiquer avec des 

partenaires 
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5- DETAIL DE L’APPROCHE PAR COMPETENCES 
 

 

C1 COLLECTER DES INFORMATIONS, DES DONNEES 

CONDITIONS 
RESSOURCES 

ETRE CAPABLE DE CRITERES DE 
REUSSITE 

Dossier technique : 
- Notices 
- Normes et règlement en 

vigueur 
- … 

 
Fiche technique 
 
Fiche maintenance 
 
 

Trouver les documents nécessaires 
au travail demandé 
 
Rechercher dans une notice, une 
fiche technique,  les caractéristiques 
d’un végétal, d’un produit, d’un 
matériau ou d’un composant 
 
Faire préciser des données 
(oralement) 
 

Les informations trouvées 
répondent à la demande 
 
                                       

 

 

 

 

C2 DECODER UN DESSIN TECHNIQUE, UNE NOTICE 

CONDITIONS 
RESSOURCES 

ETRE CAPABLE DE CRITERES DE 
REUSSITE 

Dossier technique : 
- Plans et descriptif 
- Normes et règlement en 

vigueur 
- Notices 
- Fiches techniques de 

produits 
- Pictogrammes  
- … 

 

Reconnaître : 
- les traits, 
- les écritures, 
- les échelles utilisées, 
- les symboles spécifiques de 
représentation 
- la cotation, 
- les pictogrammes 
- ... 
 
Comprendre une fiche technique de 
produit 
 
Lire un dessin suivant plusieurs vues 
 
Identifier les éléments du dessin 
 
Relever une cote, des dimensions sur 
plan nécessaires à la réalisation d’une 
pièce mécano soudée 
 
 

La traduction des 
symboles, d’un 
pictogramme ou d’une 
cotation est correcte 
 
 
 
 
 
 
La fiche technique est 
correctement comprise 
 
Les éléments essentiels du 
dessin techniques sont 
identifiés suivant plusieurs 
vues 
Les cotes, dimensions 
relevées sont exactes 
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C3 EXTRAIRE D’UN DOSSIER LES INFORMATIONS NECESSAIRES 

CONDITIONS 
RESSOURCES 

ETRE CAPABLE DE CRITERES DE 
REUSSITE 

Dossier technique : 
- Descriptif 
- Normes et règlement en 

vigueur (DTU) 
- Notice 
- … 

 
Fiche technique 
 
Fiche maintenance 
 

Extraire les documents nécessaires 
au travail à réaliser 
 
Rechercher dans un descriptif, une 
fiche technique,  les caractéristiques 
d’un végétal, d’un produit, d’un 
matériau ou d’un composant 
 
Faire préciser des données 
(oralement) 
 

Les informations extraites 
permettent la réalisation du 
travail 
 
                                       

 

 

 

 

 

 

C4 IDENTIFIER LES BESOINS EN MATERIAUX ET EN MATERIELS  

CONDITIONS 
RESSOURCES 

ETRE CAPABLE DE CRITERES DE 
REUSSITE 

Dossier technique : 
- Plans et descriptif 
- Normes et règlement en 

vigueur 
- Notices 
- … 

 
Fiche technique 
 
Fiche maintenance 
 
Etat des stocks 
 

Faire l’inventaire du matériel, des 
matériaux, de l’outillage 
 
Choisir le matériel, les produits, les 
matériaux et l’outillage en fonction de 
ce qui est disponible dans l’atelier 
 
Proposer une demande 
d’approvisionnement si nécessaire 
 

Le choix  des matériels et 
des outils est adapté 
 
Les quantités (produits, 
matériaux) sont bien 
évaluées 
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C5 RENDRE COMPTE 

CONDITIONS 
RESSOURCES 

ETRE CAPABLE DE CRITERES DE REUSSITE 

Une situation de travail 
réelle ou simulée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oralement   
Fournir des explications sur le travail 
réalisé 
 
Expliquer son travail 
 
Fournir les informations nécessaires 
au suivi du travail réalisé 
 
Par écrit 
Rédiger un compte rendu 
 
Faire un croquis, un schéma 

Les explications (orales et 
écrites) sont claires et 
permettent la poursuite du 
travail, en utilisant le moyen 
de communication adéquat 

 

 

C6 ORGANISER SA ZONE DE TRAVAIL OU SA PARCELLE 

CONDITIONS 
RESSOURCES 

ETRE CAPABLE DE CRITERES DE REUSSITE 

Dossier de fabrication 
 
Fiches techniques 
 
Règles d’hygiène et de 
sécurité 
 
Matériels, matériaux, 
outillage, produits 

Adapter une méthode de travail 
adéquate   
 
Maintenir la zone de travail en état 
pendant la réalisation 
 
Nettoyer, remettre en état la zone de 
travail 
 
Respecter les règles d’hygiène et de 
sécurité   

La zone de travail est bien 
organisée 
 
La zone de travail est 
nettoyée, l’outillage est rangé 
 
 
 
 
Les normes d’hygiène et la 
sécurité sont respectées  

 

 

C7 RESPECTER LES REGLES D’HYGIENE ET DE SECURITE 

CONDITIONS 
RESSOURCES 

ETRE CAPABLE DE CRITERES DE REUSSITE 

Règles d’hygiène et de 
sécurité 
 
Fiches techniques 
 
Equipements de 
Protection Individuelle 
(EPI) et collective 

Respecter les règles d’hygiène et de 
sécurité   
 
 
Suivre les procédures et consignes 
 
 
 

Les équipements de 
protection sont présents et 
utilisés à bon escient 
 
Les normes d’hygiène et la 
sécurité sont respectées  
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C8 SUIVRE UN MODE OPERATOIRE 

CONDITIONS 
RESSOURCES 

ETRE CAPABLE DE CRITERES DE REUSSITE 

Dossier de réalisation, de 
fabrication et de mise en 
œuvre 
 
Dossier de maintenance 
 
Fiches techniques 
 
Matériels, matériaux, 
produits, plateau technique 
 
Equipements de Protection 
Individuelle (EPI) et 
collective 
 

Mettre en œuvre en suivant une 
procédure et des consignes 
 

La procédure est respectée en 
suivant la chronologie du 
mode opératoire 
 
 

 

 

 

C9 CONTROLER LA QUALITE 

CONDITIONS 
RESSOURCES 

ETRE CAPABLE DE CRITERES DE REUSSITE 

Une situation de chantier ou 
de maintenance terminée 
 
Descriptif ou cahier des 
charges 
 
Dossier technique 
 
Matériels de contrôle 
 

Vérifier que la réalisation correspond 
au descriptif ou au cahier des 
charges. 
 
Repérer les désordres, les 
malfaçons, les dysfonctionnements 
 
Rendre compte    
 
  

La réalisation est conforme au 
descriptif ou au cahier des 
charges 
 
La sécurité est assurée 

 

 

 

C10 PRENDRE CONSCIENCE DE SON ENVIRONNEMENT 

CONDITIONS 
RESSOURCES 

ETRE CAPABLE DE CRITERES DE REUSSITE 

Réglementation 
Consignes du responsable 
d’atelier 
Aire de tri disposée à 
proximité du chantier ou de 
l’atelier 

Identifier, trier et stocker les différents 
déchets dans les endroits prévus  
 
 

Le tri sélectif est 
correctement effectué 
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C11 ASSURER LA MAINTENANCE DES MATERIELS 

CONDITIONS 
RESSOURCES 

ETRE CAPABLE DE CRITERES DE REUSSITE 

Fiches techniques de 
maintenance 
 
Planning de maintenance 
 
Moyens de maintenance 
 
Consommables 
 
Pièces de rechange 
 
 

Respecter un planning de 
maintenance 
 
Réaliser une intervention de 
maintenance en suivant les fiches 
techniques 
 
Respecter les règles d’hygiène et de 
sécurité pendant l’intervention 
 
Rendre compte des pannes 
constatées après l’intervention de 
maintenance 

La maintenance est effectuée 
au moment opportun, en 
tenant compte des règles 
d’hygiène et de sécurité et en 
suivant la démarche 
appropriée 
  
 
 
                                    

 

 

 

 

 

C12 COMMUNIQUER AVEC DES PARTENAIRES 

CONDITIONS 
RESSOURCES 

ETRE CAPABLE DE CRITERES DE REUSSITE 

Consignes écrites et 
orales 
 
Schémas, croquis, plans, 
photos…. 
 
  
 
 

Expliquer oralement les travaux qui 
ont été faits, notamment une 
modification  
 
Répondre oralement à une demande 
d’un particulier ou d’un professionnel 
 
Expliquer par un croquis à main 
levée, une idée, une modification 
 
Rédiger une note succincte 
 
 

Le partenaire a compris les 
explications 
 
 
Le partenaire a eu une 
réponse claire, exploitable à 
sa demande 
 
 
 
La note est utilisable 
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6- PROGRAMMES DE L’ENSEIGNEMENT GENERAL 
  
 
6.1- Prévention santé environnement 
Préambule  
Le référentiel de l'enseignement de Prévention Santé Environnement remplace le programme de 
Vie Sociale et Professionnelle en CAP ADAL. L’enseignement de Prévention Santé 
Environnement conforte les acquisitions du socle commun de connaissances et de compétences 
notamment celles de la culture scientifique et technologique. Il contribue pleinement aux actions 
prioritaires d’éducation et de prévention définies par les plans nationaux et européens dans les 
champs de la santé, du travail et de l’environnement.  
Il s'adresse, dans le cadre de la formation tout au long de la vie, à un public très varié tant dans sa 
composante sociale que dans ses besoins et ses attentes.  
 
Cet enseignement est dispensé et évalué par les pro fesseurs de Biotechnologies Santé 
Environnement, moniteurs de secourisme, si possible .  
L'enseignement vise à former des acteurs de prévention individuelle et collective par l'acquisition :  

- de connaissances dans le cadre de la prévention, de la santé et de l’environnement ; 
- d'un comportement responsable vis-à-vis de sa santé et de son environnement ; 
- des compétences sociales et civiques permettant de réussir sa vie en société dans le 

respect de soi et des autres ; 
- d'une culture scientifique et technologique visant à développer l'esprit critique ; 
- d’une méthodologie intégrant une démarche d’analyse et de résolution de problèmes.  

 
Démarches et méthodes  
Une pédagogie active à partir de situations concrètes de la vie sociale ou professionnelle est à 
privilégier en utilisant notamment les Technologies d’Information et de Communication.  
 
En CAP ADAL, les situations issues de faits d’actualité, d’expériences personnelles, constituent le 
point de départ de la démarche inductive. Celle-ci s’appuie, notamment, sur la méthodologie de 
résolution de problèmes. 
Par l'acquisition de connaissances, de capacités et d’attitudes, l'enseignement de Prévention 
Santé Environnement contribue, en lien avec les autres enseignements, à former un individu 
responsable et autonome.  
 
Organisation des cycles de formation  
L’enseignement de Prévention Santé Environnement est organisé en modules de formation définis 
autour de problématiques. 
En CAP ADAL, trois modules de formation abordent les champs de la santé, de la consommation 
et du parcours professionnel. 
 

CAPACITÉS ATTITUDES 
S’informer, se documenter : 
- Rechercher l’information  
- Décoder l’information  
- Traiter l’information 

Attitude critique vis-à-vis de l’information 
Objectivité 

Mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques, économiques : 
- Énoncer des connaissances  
- Mettre en relation 

Attitude responsable face à sa santé, aux autres 
Esprit critique 
Intérêt pour les progrès scientifiques et techniques 
Conscience de la valeur de la loi 

Conduire une démarche d’analyse : 
- Identifier un problème,  
- Appliquer une démarche de résolution de problème  

Autonomie et initiative 
Conscience de sa responsabilité dans la vie citoyenne et 
professionnelle 

S’impliquer dans un projet d’action individuelle ou collective en lien 
avec le développement durable, la vie professionnelle, la société : 
- Identifier la problématique du projet 
- Repérer les enjeux  
- Se situer dans un projet  
- Proposer des actions 

Ouverture sur le monde 
Attitude éco citoyenne 
Esprit civique 
Sens de la responsabilité 
Notion de solidarité 
Attitude critique 

Communiquer : 
- Utiliser un langage adapté  
- Utiliser un moyen de communication adapté  
- Échanger, prendre en compte différents avis  
- Construire son opinion personnelle 

Attitude raisonnée et responsable 
Résistance aux pressions extérieures 
Attitude critique vis-à-vis de l’information 
Respect de l’autre 
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1 : L’INDIVIDU ET SA SANTE  -. Durée indicative : 50% de l’horaire du cycle 

CONNAISSANCES CAPACITES 
1.1. Concilier rythmes biologiques et rythmes influencés par le travail 

Définir la notion de rythmes biologiques. 
Comparer le rythme biologique et le rythme 
imposé par le travail. 

Rythme biologique 

Repérer les conséquences de la 
désynchronisation des rythmes sur l’individu et 
son activité professionnelle. 
Préciser les rôles du sommeil. 
Repérer les conséquences de l’insuffisance du 
sommeil sur l’individu et son activité 
professionnelle. 

Sommeil 

Énoncer des mesures collectives et des 
attitudes personnelles favorisant la 
récupération. 

1.2. Adapter son alimentation à son activité 
Identifier les erreurs fréquentes dans la 
structure et la répartition des repas. 
Proposer et justifier des corrections en fonction 
de l’individu, son mode de vie et de son activité 
professionnelle. 
Enumérer les conséquences des erreurs 
alimentaires sur la santé de l’individu et sur son 
activité professionnelle. 

Erreurs alimentaires 

Enoncer des mesures collectives et des 
attitudes personnelles favorisant une bonne 
hygiène alimentaire. 

1.3. Gérer son activité physique 
Identifier organes et appareils (ou systèmes). Travail musculaire et organes, appareils 
Mettre en relation organes et appareils lors du 
travail musculaire. 
Identifier les effets positifs de l’activité physique 
sur la santé et leurs limites. 
Repérer les effets du dopage sur l’organisme 

Effets sur la santé 

Préciser l’intérêt de l’activité physique régulière 
et raisonnée. 

1.4. Prévenir les conduites addictives 
Définir une conduite addictive Conduites addictives et conséquences 
Indiquer les conséquences des conduites 
addictives sur l’individu et sa vie 
professionnelle. 

Mesures préventives et répressives Énoncer des mesures de prévention et de 
répression des conduites addictives. 

Structures d’accueil Repérer les structures d’accueil, d’aide et de 
soutien. 
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1.5. Comprendre la transmission de la vie et prévenir une grossesse non désirée 

Situer sur un schéma les principaux organes 
des appareils reproducteurs masculins et 
féminins et indiquer leurs rôles. 

Appareils reproducteurs 

Légender sur un schéma des appareils 
reproducteurs le trajet des cellules 
reproductrices jusqu’au lieu de la fécondation. 
Nommer et préciser les modes d'action des 
différentes méthodes contraceptives en 
précisant leurs limites (fiabilité…). 
Localiser les niveaux d’action des contraceptifs 
Justifier l’intérêt du choix d’une méthode 
contraceptive préventive. 

Méthodes contraceptives préventives et 
d’urgence 

Indiquer la conduite à tenir suite à une prise de 
risque. 

Structures d’accueil, d’aide et de soutien Repérer, au niveau local, les structures 
d'accueil, d'aide et de soutien 

1.6. Caractériser l’immunologie et prévenir les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) 
Caractériser les modes de contamination 
Déterminer les réactions immunitaires 
spécifiques et non spécifiques 

Le risque infectieux et protection de l’organisme 

Définir les moyens de lutte contre la 
contamination et l’infection (hygiène corporelle, 
asepsie, antisepsie, antibiotique, vaccination…) 
Citer les principales IST (SIDA, hépatite, 
syphilis, gonococcie) 

IST 

Caractériser les modes de contamination et les 
agents responsables, les symptômes et les 
conséquences de ces infections. 

Moyens de prévention Indiquer les moyens de prévention. 
Conduite à tenir Indiquer la conduite à tenir suite à une prise de 

risque. 
Structures d’accueil, d’aide et de soutien Repérer, au niveau local, les structures 

d'accueil, d'aide et de soutien. 
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2. L’INDIVIDU DANS SES ACTES DE CONSOMMATION  -Durée indicative : 25% de l’horaire du 
cycle 
2.1. Gérer son budget 

Identifier les différentes recettes. Éléments du budget 
Repérer et classer les dépenses dans les différents postes 
d’un budget donné. 
Différencier budget équilibré, excédentaire, déficitaire et en 
déduire les conséquences. 

Gestion du budget 

Énoncer la principale règle de gestion d’un budget. 
Epargne Indiquer le principe de l’épargne. 

Indiquer le principe du crédit et de l’endettement. 
Identifier pour un crédit donné, les conditions du crédit. 

Crédit et endettement 

Comparer le coût d’un bien de consommation dans le cas 
du paiement au comptant et d’un paiement à crédit. 
Définir le surendettement. Surendettement. 
Énoncer des mesures de prévention du surendettement. 

2.2. Gérer ses achats 
Identifier les circuits de distribution : producteur, distributeur, 
consommateur. 
Repérer les lieux et systèmes d’achat et indiquer leurs 
caractéristiques. 

Circuits commerciaux, lieux et 
systèmes d’achat 

Comparer les avantages et les inconvénients des grandes 
surfaces, des commerces de proximités et des achats en 
ligne. 

Achats  
- Critères de choix Énoncer et hiérarchiser les critères de choix pour un produit 

en fonction de différents facteurs (usage, budget…). 
Identifier les mentions obligatoires et facultatives. - Étiquetage 
Repérer les informations ou signes relatifs à la qualité des 
produits, à la réglementation en vigueur. 
Différencier les modes de paiement et indiquer leurs intérêts 
et leurs limites d’utilisation. 

- Modes de paiement 

Rédiger un chèque. 
2.3. Utiliser les systèmes de protection et défense du consommateur 
Contrats Pour un type de contrat de consommation donné 

(démarchage, achat en ligne, leasing, location …), identifier 
les droits et obligations de chaque partie et préciser les 
recours possibles. 
Indiquer le principe et le rôle des assurances. 
Distinguer les assurances obligatoires des assurances 
facultatives. 
Préciser les démarches à effectuer en cas de sinistre. 

Assurances 

Remplir un constat d’accident. 
Repérer les structures d’information et de défense du 
consommateur. 

Organismes publics et privés 
d’information et de défense du 
consommateur Identifier le rôle de chacune. 
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3. L’INDIVIDU DANS SON PARCOURS PROFESSIONNEL  -Durée indicative : 25% de l’horaire du 
cycle 
3.1 Situer sa qualification professionnelle 

Identifier les différents cursus de formation dans le secteur 
professionnel concerné. 

Cursus de formation 

Situer les certifications dans l’échelle des niveaux de 
qualification professionnelle. 
Mettre en relation les différents types de formation et le 
statut des personnes. 
Comparer une convention de formation en entreprise sous 
statut scolaire et un contrat d’apprentissage. 
Déduire les droits et obligations de chaque partie. 
Indiquer les conditions d’accès à la VAE. 

Formation initiale 

Repérer les démarches à effectuer. 
3.2 Gérer les situations d’urgence 

cf. programme de formation en vigueur : Passerelle PSC1 
� SST, recyclage SST 

Formation SST 

Prévenir, protéger, examiner, alerter, secourir. 
3.3. Participer à la protection de l’environnement 

Repérer l’impact de la production des déchets sur 
l’environnement. 
Indiquer les mesures collectives et individuelles à mettre en 
œuvre pour protéger l’environnement 

Les déchets 

Repérer les signes, logos précisant les possibilités de 
recyclage 
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6.2 - FRANÇAIS 
Introduction :  
L'enseignement du français dans les classes préparatoires au CAP ADAL mène à leur terme les exigences de 
l'enseignement du français en collège : la maîtrise de l'expression orale et écrite, l'affirmation d'une identité 
culturelle fondée sur le partage de connaissances, de valeurs et de langages communs. 
Le diplôme du CAP garantit qu'au terme du cursus de formation, dans la logique du socle commun de 
connaissances et de compétences, le candidat est désormais capable de : 
- se construire : en développant une réflexion sur son identité et son devenir social, sur son histoire 
personnelle, familiale, scolaire et professionnelle ; 
- s'insérer dans le groupe des pairs : en mesurant en quoi la construction de soi passe par le rapport avec les 
autres ; 
- s'insérer dans l'univers professionnel : en comprenant les enjeux sociaux et économiques des discours 
professionnels ; 
- s'insérer dans la Cité : en interrogeant la relativité des coutumes et des discours pour fonder un socle de 
valeurs partagées dans le cadre social d'aujourd'hui. 
Dans cette perspective, la connaissance de la langue et sa mise en pratique dans les activités d'expression 
orale, de lecture et d'écriture sont à la fois moyens et finalités. 
En lien avec les autres enseignements généraux et avec les enseignements professionnels, le programme de 
français contribue à l'acquisition d'une culture commune. 
 
I – Finalités :  
L'enseignement du français en CAP vise l'acquisition de quatre compétences : 
- entrer dans l'échange oral : écouter, réagir, s'exprimer ; 
- entrer dans l'échange écrit : lire, analyser, écrire ; 
- devenir un lecteur compétent et critique ; 
- confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle. 
 
II – Capacités :  
La compréhension de soi, du monde environnant, de l'univers professionnel, de la Cité, prend appui sur les 
capacités suivantes : 
 
Savoir organiser sa pensée, savoir réfléchir  
- reformuler ce que l'on vient d'apprendre et expliquer ce que l'on vient de faire ; 
- effectuer une recherche et confronter des informations ; 
- mobiliser ses connaissances, les formaliser, les réutiliser ; 
- passer du préjugé au raisonnement. 
Savoir lire,  savoir écrire  
- lire tous les discours et tous les genres de textes possibles ; 
- saisir l'organisation et les enjeux des messages écrits et oraux ; 
- prendre en compte le destinataire ; choisir le type de discours attendu dans une production écrite ou orale ; 
- utiliser une langue correcte et les codes requis dans une situation de communication. 
Savoir s'exprimer à l'oral et à l'écrit,  savoir écouter  
- se dire, dire le monde, avec un vocabulaire précis de la narration, de la description et de l’exposition ; 
- prendre sa place dans les débats contemporains (argumentation) ; 
- prendre conscience des usages personnels et sociaux de la langue, les réutiliser. 
Savoir puiser dans les productions littéraires et c ulturelles  
- découvrir la permanence des grandes questions qui se sont posées à l'homme ; 
- prendre en compte la diversité des réponses qui leur ont été apportées ; 
 
III – Attitudes :  
- Accepter d'entrer dans l'échange oral. 
- Mettre son expérience à distance par la lecture et l'écriture. 
- Être curieux de l'expérience des autres à travers les livres, les films, les images. 
- Être conscient de la diversité de la communauté humaine, des codes et des usages sociaux. 
- S'intéresser à l'actualité. 
- Accepter de relire et de réécrire pour progresser et mener un projet à son terme. 
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IV – Démarches :  
1. Problématiques et pratiques de lecture 

Les capacités visées par l'enseignement du français sont travaillées à partir des problématiques et pratiques 
de lecture suivantes. 
 

L'enseignant organise autour de ces problématiques des activités dont l'enjeu est de mener à terme une 
lecture, d'un extrait ou d'une œuvre, pour en construire le sens. Dans cette perspective, l'enseignant fait varier 
les modalités de lecture suivantes. 
 
Les lectures cursives 
Elles se pratiquent sur tous les textes ou supports visuels, dès lors qu'il s'agit d'en prendre connaissance 
globalement. C'est la forme de lecture la plus libre et la plus courante. Elle permet la découverte d'un grand 
nombre de textes. Elle se pratique aussi bien dans l'espace du cours qu'en dehors (au CDI, par exemple).  
 
Les lectures analytiques 
Elles se pratiquent sur tous les textes ou documents, dès lors qu'il s'agit d'en rendre compte de façon détaillée: 
texte littéraire, article de presse, image publicitaire, séquence d'un film, tableau, dessin de presse, illustration 
documentaire. Le lecteur s'assure de la compréhension du message (sens explicite, contenu référentiel) et de 
la perception de sa visée (sens implicite, effet sur le destinataire). La lecture analytique, par lecture et 
relectures, permet de justifier les premières impressions de lecture et de fonder une interprétation. 
 
La contextualisation 
En lien avec l'histoire, les activités de lecture aident à situer une œuvre dans son contexte. L'enseignant veille 
à ce que se construise au fil des lectures une représentation précise de ce contexte (données historiques et 
réalités socio-économiques). Il ne s'agit pas, en CAP ADAL, d'étudier l'histoire littéraire mais de sensibiliser 
l'esprit aux situations historiques et, en reprenant les acquis du collège, de dessiner les principaux points de 
repères culturels, moyens d'intégration dans la société. 
Ces modalités s'appliquent indifféremment aux deux objets de lecture suivants. 
 
Le groupement de textes 
Confronter des textes permet une lecture dynamique autour d'un projet. Les différents textes s'éclairent les uns 
les autres, et leur mise en relation rend compte de leurs convergences et de leurs divergences. Par le jeu des 
confrontations, le groupement de textes met en lumière la diversité des écrits. 
 
La lecture des œuvres intégrales (prioritairement l es nouvelles et les contes) 
La finalité est de faire découvrir que les œuvres littéraires, d'aujourd'hui ou d'hier, ont quelque chose à dire aux 
lecteurs d'aujourd'hui. Faire lire et étudier des œuvres, c'est donner la possibilité de confronter les réflexions, 
les émotions. L'étude d'un film poursuit la même finalité : faire percevoir que le film de cinémathèque et le 
« film à succès de l'année » sont analysables avec les mêmes outils de lecture et sont comparables dans leur 
réception : qu'ont-ils dit, que disent-ils aux spectateurs ? comment le disent-ils ? Pourquoi peut-on les 
apprécier ou ne pas les apprécier ? 
L'œuvre peut aussi être étudiée à travers un parcours de lecture. Ce parcours répond à un projet précis et 
choisi de façon à susciter la curiosité des lecteurs. Dans le parcours de lecture, ce qui n'est pas lu est résumé 
par le professeur, ou recherché dans une documentation (manuels scolaires, ouvrages parascolaires, 
multimédia), ou présenté lors d'un exposé, etc. Le parcours de lecture se nourrit volontiers d'approches variées 
de l'œuvre : adaptation cinématographique, captation théâtrale, adaptation en bande dessinée, œuvre en 
version abrégée. 
 

Se construire  - Individualisme et altérité (1ère année) 
- Recherche et affirmation de soi (1ère année) 

S'insérer dans le groupe  
- La mise en scène et la résolution du conflit (2ème année) 
- Rituels d'intégration, rites de passage et traditions (1ère année) 
- Se dire et dire le monde avec humour (2ème année) 

S'insérer dans l'univers 
professionnel  

- Responsabilité individuelle et collective (1ère année) 
- Représentations et valorisation du monde du travail 
- Travail et réalisation de soi 

S'insérer dans la Cité  
- Découverte de l'autre et confrontation des valeurs (1ère année) 
- Cultures communautaires et mondialisation 
- Récits de voyage et représentations de l'autre 
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2. Écriture/Réécriture : Tout travail écrit est perfectible 
Réécrire consiste à améliorer en permanence son texte en l'enrichissant, en le modifiant, en le révisant et en 
l'adaptant le plus possible à la commande. La réécriture permet l’autoévaluation. On découvre ainsi la 
réception par un autre lecteur du texte produit. 
L'écriture longue s'inscrit dans le cadre d'un projet. Les notions et savoir-faire nécessaires à cette réalisation 
sont définis dès le début de la séquence. 
La dimension sociale de l'écriture, qui se découvre à travers des types d'écrits variés et authentiques de 
communication donne sens aux apprentissages attendus. 
 
V - Contenus et mise en œuvre :  
 

Pratique raisonnée de la langue (expression orale e t écrite) 
Continuer l'apprentissage de la langue en CAP ADAL, c'est donner aux candidats les moyens : 
- de se construire : pouvoir parler d'eux, exprimer leurs réflexions et leurs sentiments ; 
- de s'insérer : avoir un langage commun avec leurs pairs, avec leurs formateurs et les acteurs du monde 
professionnel, avec les membres de la communauté civique ; 
- de construire leurs savoirs : rendre compte d'une expérience, d'une recherche personnelle, d'une lecture pour 
formaliser, organiser, mémoriser les savoirs. 
La pratique raisonnée de la langue s'inscrit dans le cadre de la séquence au cours de moments privilégiés que 
l'enseignant organise et pendant lesquels : 
- il fait observer dans les supports textuels et dans les textes produits des faits de langue précis ; 
- il aide à prendre de la distance par rapport à la langue, orale ou écrite, pour comprendre les erreurs 
commises et envisager des remédiations ; 
- il construit avec lui des repères (fiches, glossaire, tableaux, exemples, etc.) qu'il fait réutiliser aussi souvent 
que possible ; 
- il prend le temps de s'assurer de la mémorisation de ces repères. 
 
 

Langue 
L'enseignant organise les observations et les exercices de réutilisation autour des entrées suivantes : 
 

 Cohérence du discours et 
du texte  

- Procédés de reprise, substituts, pronoms personnels 
- Connecteurs logiques 
- Expression temporelle (antériorité, simultanéité, postériorité) 
- Système des temps du récit, système des temps du discours 
- Énonciation 
- Citation du discours d'autrui (discours direct, indirect, 
reformulation, verbes introducteurs, attribution de la citation) 
- Modalisation 

Cohérence grammaticale  

- Accords en genre et en nombre au sein du groupe nominal, 
entre groupe sujet et groupe verbal 
- Expansion du nom, adjectifs et adverbes 
- Nominalisation 
- Types de phrases 
- Phrase simple et phrase complexe (coordination et juxtaposition) 
- Tournures passives et impersonnelles, mode conditionnel 

Cohérence lexicale et 
figures de style  

- Champ lexical, lexiques spécialisés 
- Synonymie 
- Registre de langue 

Visée et enjeux  

- Dramatisation : sentiments et émotions 
- Distance ironique et humoristique 
- Valorisation / dévalorisation 
- Procédés de l'exagération 

Lisibilité  - Mise en page 
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Il est essentiel d'enrichir le vocabulaire des candidats au CAP ADAL. À cette fin, le vocabulaire est étudié selon 
les problématiques indiquées ci-après, mettant en jeu les ensembles de termes que chacune d'elles appelle. 
Cette étude s'accompagne d'observations sur la précision, l'usage des synonymes et para-synonymes, le 
lexique des idées. 
La pratique raisonnée de la langue se réalise dans les activités d'expression orale et d'expression écrite 
proposées ci-dessous. 
  
Activités d'expression orale 
 

Apprentissage de la voix  

- Prendre la parole dans le débat, adapter le niveau sonore à la 
taille du groupe, travailler l'élocution lors d'un exposé 
- S'exercer à lire à haute voix des textes non littéraires (clarté 
de la diction), des textes littéraires, seul ou à plusieurs (diction, 
intonation, rythme, enchaînement) 

Écoute et prise en compte de 
la parole de l'autre  

- Suivre un débat et soutenir son attention dans la durée 
- Attribuer chaque argument à son auteur au cours d'un compte 
rendu de débat 
- Se présenter en vue d'une intégration dans le groupe, d'un 
entretien d'embauche 
- Reformuler, résumer l'argumentation d'autrui avant de la 
commenter, de la discuter, de la réfuter (2ème année) 
- Prendre des notes dans une discussion et restituer fidèlement 
le cours des échanges (2ème année) 

Affirmation de soi dans le 
groupe  

- Expliquer ce qu'on a fait, comment on l'a fait, pourquoi on l'a 
fait 
- Raconter une activité réalisée à l'atelier, une journée de stage 
- Tenir un rôle, construire une posture dans une argumentation 

Échange et action orale  

- Prendre en compte le destinataire en fonction de l'effet à 
produire : le soutenir dans son point de vue, l'étonner, le faire 
réagir, le contredire, l'apaiser (1ère année) 
- Gérer son temps de parole en fonction des autres (2ème année) 
- S'assurer de la bonne circulation du propos : choix d'un niveau 
de langue et d'un vocabulaire adapté, précision du lexique, 
attention portée aux réactions de l'autre (2ème année) 

  
 
Activités d'expression écrite 
 

Rédiger un texte fonctionnel  
Notice d'information, CV, résumé, compte rendu d'une tâche effectuée 
en entreprise, journal de bord, rédaction d'une note en communication 
différée, demande de renseignements. 

Rédiger un récit  
Invention d'un récit, suite de texte, transposition d'un récit avec 
changement de point de vue, de registre, récit épistolaire, récit à la 
première personne (narrateur élève / narrateur fictif à construire), etc. 

Rédiger un dialogue  Insertion d'un dialogue dans un récit, dialogue de théâtre. 

Rédiger une description ou 
un portrait  

Description fonctionnelle ; description fictionnelle, par exemple cadre 
dans lequel se joue une scène, s'inscrit une histoire ; portrait du 
destinataire auquel s'adresse un message ; description et portrait en 
fonction d'une intention (pour faire rire, pour émouvoir, pour 
convaincre), etc. 

Rédiger un texte argumentatif  

Lettre de motivation, exposé d'une opinion personnelle (1ère année) 
Compte rendu d'un débat argumenté, demande argumentée, 
formulation d'un contre-argument, justification d'un point de vue, 
variation des arguments en fonction de destinataires différents. (2ème 
année) 
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VI – Synthèse :  
 

1. Se construire 
- Individualisme et altérité 
- Recherche et affirmation de soi  
 
 

 
 
 
2. S'insérer dans le groupe (2ème année) 

- La mise en scène et la résolution du conflit   
- Se dire et dire le monde avec humour 
- Rituels d'intégration, rites de passage et traditions 
  
 

Capacités à l'oral Capacités en lecture et 
écriture Activités Supports 

- Écouter 
- Dialoguer 
- Répondre à des 
questions 
- Pratiquer l'interview 
- Rendre compte 
d'une lecture, d'un 
film 
- Exposer son 
opinion, reformuler 
l'opinion d'autrui et 
dépasser son 
opinion 

- Lire des textes fictionnels 
- Rédiger une lettre 
personnelle 
- Rédiger un SMS, un courriel, 
un courrier 
- Rédiger un court 
argumentaire 
- Rédiger un message 
publicitaire avec prise en 
compte du destinataire 
- Poursuivre un dialogue, un 
récit, en tenant compte du 
registre 
- Transposer un récit 
- Inventer un récit, une 
description, à partir d'indices 

- Reconnaître et utiliser 
les différents types de 
phrases 
- Écrire un message. 
- Identifier la situation 
de communication 
d'une affiche, d'un 
récit, d'une interview 
- Insérer un dialogue 
dans un récit : 
ponctuation et mise en 
page, verbes 
introducteurs de 
paroles, discours direct 
- Insérer une 
description dans un 
récit et employer des 
procédés de 
caractérisation : 
proposition relative, 
comparaison, lexique 

- Presse, médias 
- Théâtre 
- Littérature fantastique 
et policière 
- Littérature de 
jeunesse 
- Images et messages 
publicitaires 
- Film 
- Bande dessinée, 
textes humoristiques 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capacités à l'oral Capacités en lecture 
et écriture Activités Supports 

- Raconter 
- Se raconter 
- Se présenter 
- Justifier un choix, 
un avis, formuler 
une opinion 
personnelle 

- Lire / écrire un récit à 
la première personne 
- Se présenter 
- Justifier un choix, un 
avis, formuler une 
opinion personnelle 
- Tirer une leçon, une 
morale, d'un récit 

- Produire des variations sur le 
narrateur, le temps, l'ordre du 
récit 
- Rechercher des substituts 
lexicaux ou pronominaux 
- Attribuer des émotions 
différentes à un personnage 
- Utiliser des procédés 
d'exagération : du portrait à la 
caricature 

- Chanson 
- Poésie 
- Autobiographie 
- Portrait littéraire, 
pictural, 
photographique 
- Images et messages 
publicitaires 
- Film 



 

Référentiel CAP DAL GEPER – 22 octobre 2012 
37 

 
 

3. S'insérer dans l'univers professionnel  
- Responsabilité individuelle et collective 
- Représentations et valorisation du monde du travail 
- Travail et réalisation de soi  
  

Capacités à l'oral Capacités en lecture et 
écriture Activités Supports 

- Rendre compte 
d'une activité 
- Expliquer un 
fonctionnement, un 
itinéraire 
- Faire le compte 
rendu d'une 
recherche 
- Comprendre, 
produire, expliquer, 
justifier un choix 
professionnel 
- Participer à une 
réunion pour faire 
des choix 
- Tirer le bilan de sa 
période de formation 
en entreprise 
- Interroger 
quelqu'un sur sa 
période de formation 
en entreprise 

- Lire des textes fictionnels 
et documentaires 
- Rédiger un CV 
- Rédiger une lettre de 
motivation 
- Mettre en relation, 
comparer différents 
supports : textes, tableaux, 
schémas 
- Constituer une 
documentation, la classer, 
en faire la synthèse : 
tableaux, fiches, 
panneaux, résumé 
- Expliquer un 
fonctionnement 
- Rendre compte du 
déroulement 
chronologique d'une 
activité 
- Tenir son journal de bord 
- Rédiger le compte rendu 
de sa période de formation 
en entreprise 

- Expliquer un événement 
en insistant sur les causes 
et / ou sur les 
conséquences : 
connecteurs logiques, 
phrase complexe, mode 
conditionnel 
- Réaliser un glossaire 
professionnel 
- Rechercher des mots-
clés pour effectuer une 
recherche 
- Transformer une petite 
annonce en texte rédigé 
- Rédiger une annonce 
- Comprendre l'écriture 
d'un message 
professionnel : 
nominalisation, tournures 
passives et 
impersonnelles, reprises 

- Textes fictionnels  ou 
authentiques sur 
l'univers du travail 
- Documents 
d'entreprise 
- Encyclopédies, 
dictionnaires 
- Presse, médias 
- Film documentaire 
- Association : 
 texte / illustration 
schéma / commentaire 

 
 

4. S'insérer dans la Cité 
- Découverte de l'autre et confrontation des valeurs  (1ère année) 
- Cultures communautaires et mondialisation 
- Récits de voyage et représentations de l'autre 
 

Capacités à l'oral Capacités en lecture et 
écriture Activités Supports 

- Rendre compte 
d'un événement de 
l'actualité 
- Participer à un 
débat d'opinion 
- Analyser un débat 
contradictoire 
- Faire la synthèse 
d'un débat 

- Lire des textes fictionnels, 
dont des œuvres littéraires 
- Écrire, répondre au 
courrier des lecteurs 
- Lire, écrire un article de 
faits divers 
- Lire, écrire un article 
d'opinion 
- Lire, écrire une lettre 
ouverte 
- Faire une revue de 
presse 
- Lire l'image de presse, la 
caricature 
- Lire, écrire des textes 
argumentatifs 

- Repérer les marques de 
la présence et de 
l'implication de l'émetteur 
et du récepteur : 
énonciation, modalisation 
- Lexique du jugement de 
valeur. 
- Écrire en faisant varier 
les destinataires 
- Trouver les exemples 
illustrant des arguments ou 
formuler les arguments 
illustrés par des exemples, 
les relier par des termes 
logiques 
- Analyser, expliquer les 
sentiments et les actions 
d'un personnage de 
littérature, de film 

- Récits de voyage et 
littérature de science 
fiction 
- Presse, médias 
- Discours 
argumentatifs, écrits 
sociaux et littéraires 
- Littérature engagée  
- Images publicitaires, 
caricatures 
- Films documentaires 
et de fiction 
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6.3- HISTOIRE-GEOGRAPHIE – EDUCATION CIVIQUE  
 
Introduction  
Le nouveau programme de CAPD a pour but d’aider les élèves en formation à mieux connaître et mieux 
comprendre en histoire la diversité des sociétés et la richesse des cultures, à mieux saisir en géographie les 
enjeux des relations entre les sociétés et les territoires, à exercer en éducation civique une citoyenneté 
responsable. Il laisse au professeur une large initiative pour opérer des choix afin de prendre en compte la 
diversité des classes et des situations de formation.  
Afin d’harmoniser la présentation des programmes de l’enseignement professionnel, le programme se décline 
en trois colonnes : les sujets d’étude, les situations, les orientations et mots-clés.  
 
Le programme est adapté à la Nouvelle Calédonie et offre des possibilités de choix entre les sujets d’étude. En 
histoire comme en géographie, on en étudie au moins deux parmi les trois inscrits au programme. Pour chaque 
sujet d’étude, l’enseignant choisit au moins une situation dans la liste proposée.  
Chacun des sujets d’étude, en histoire mais aussi en géographie, ouvre la voie à des prolongements littéraires 
ou artistiques, tels qu’ils ont été définis par les Instructions officielles. Ils permettront aux enseignants d’utiliser 
leur bivalence, mais aussi de travailler en interdisciplinarité. Le programme d’éducation civique insiste sur 
l’apprentissage concret des règles qui permettent le respect de l’autre et la formation à l’exercice de la 
citoyenneté.  
Il n’est pas d’enseignement d’histoire, de géographie et d’éducation civique qui ne suppose l’acquisition ou le 
renforcement de capacités. Certaines sont plus spécifiques à l’histoire-géographie-éducation civique ; 
beaucoup se croisent avec les autres disciplines et concourent, notamment, à la maîtrise de l’écrit et de l’oral 
et à l’exercice du raisonnement et de l’esprit critique.  

 
HISTOIRE : Le programme insiste sur un certain nombre de gran ds changements culturels, 
économiques, politiques à l’époque moderne et leurs  effets sur les sociétés en Europe et dans le 
monde.  
On étudie au moins deux sujets d’étude parmi les trois suivants. Pour chaque sujet d’étude, on étudie au moins 
une situation choisie parmi celles indiquées.  
 

Sujets d’étude  Situations  Orientations et mots-clés  
1. Voyages et 
découvertes, XVIe-
XVIIIe siècle  

- Christophe Colomb et la 
découverte de l’Amérique 
 - Le tour du monde de 
Bougainville 
 - James Cook et l’exploration 
du Pacifique  

On montre que les découvertes , outre à des motifs 
économiques et géopolitiques, répondent, surtout au 
XVIIIe siècle, à une nouvelle soif de connaissances des 
Européens, notamment pour les terres, les hommes, la 
faune et la flore des nouveaux mondes. Histoire des 
arts : peintures navales ; Henri Queffelec : Le voyage de 
la Boudeuse…  

2. La République en 
France et ses 
remises en cause  

- Le droit de vote en France : 
évolution et débats 
 - Le président de la 
République sous la IIIe et la 
V°Républiques 
 - L’évolution statutaire de la 
Nouvelle-Calédonie de 1945 
à nos jours  
 

La République a mis du temps à s’installer en France 
et a été souvent remise en cause. Ce fut le cas au 
XIX°siècle, et encore en 1940 avec la création de l ’État 
français. La question du vote a toujours été un débat, 
qu’il s’agisse du suffrage universel , du vote des 
femmes, ou de celui des étrangers. Sous le même 
vocable, le rôle du président de la République a été 
très différent selon les différentes républiques. Histoire 
des arts : affiches ; la liberté conduisant le peuple de 
Delacroix, Primo Lévi, Si c’est un homme…  
TOM, POM, COM à statut particulier 
Les accords de Matignon, l’Accord de Nouméa 

3. Les progrès 
contemporains des 
sciences, des 
techniques et de la 
communication  

- La planète internet 
- Les progrès techniques 
dans un secteur de 
production 
- L’accès internet en 
Nouvelle-Calédonie (fibre 
optique, 3G…)  

La deuxième partie du XXe siècle a connu des 
bouleversements techniques et scientifiques 
uniques dans l’histoire . Ils touchent la vie quotidienne 
(transports, équipement des maisons, loisirs). Ils 
concernent aussi la biologie, posant des questions de 
bioéthique , ou la technologie, tandis que l’irruption 
d’internet bouleverse l’information et la 
communication. Histoire des arts : Œuvres picturales 
de Tanguy, Klasen… ; Asimov, Les robots ; Stanley 
Kubrick, 2001, l’Odyssée de l’espace…  
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GÉOGRAPHIE :  Le programme met l’accent sur quelques enjeux fond amentaux pour les sociétés qu’il 
convient d’étudier dans la perspective du développe ment durable et de la mondialisation qui intègre 
les économies et les territoires dans un système pl anétaire.  
On étudie au moins deux sujets d’étude parmi les trois suivants. Pour chaque sujet d’étude, on étudie au moins 
une situation choisie parmi celles indiquées.  

Sujets d’étude  Situations  Orientations et mots-clés  
1. Le développement 
inégal  

- Les inégalités face à la santé 
dans le monde 
 - Les inégalités dans l’accès à 
l’eau  
- Les inégalités socio spatiales 
dans une grande agglomération  

Dans la perspective d’un 
développement durable, on établit la 
distinction entre la croissance et le 
développement . On montre que la 
division entre un Nord développé et un 
Sud moins développé ne donne pas 
une image complète des dynamiques 
de développement du monde et que 
les inégalités socio-spatiales 
existent à toutes les échelles 
géographiques.  
 
 

2. Les sociétés face aux 
risques  

- Un risque naturel dans une 
COM  du Pacifique  

On rappelle que les hommes peuvent 
être confrontés à des risques 
naturels et que leurs activités sont 
parfois à l’origine de risques 
technologiques . On analyse les 
facteurs de l’inégale vulnérabilité des 
hommes et des sociétés. On interroge 
la capacité de ces dernières à mettre 
en œuvre des politiques de 
prévention .  
 
 

3. Mondialisation et 
diversité culturelle  

- Les goûts alimentaires  
- Les langues  

On présente l’émergence d’une 
culture mondiale. On montre que la 
vitalité des métissages culturels 
n’exclut pas la pluralité de cultures 
singulières qui témoignent des 
appartenances identitaires.  
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ÉDUCATION CIVIQUE :  Les thèmes invitent à construire la citoyenneté à partir de l’environnement 
quotidien de l’élève pour l’élargir à des questions  de société qui interrogent le citoyen.  
On aborde au moins deux thèmes parmi les trois proposés. Pour chaque thème on choisit au moins un sujet.  

Thèmes  Sujets possibles  Orientations  
1. Droits et devoirs des 
membres de la 
communauté éducative  

- Les instances de la vie 
lycéenne  
- Le droit d’expression au 
lycée  
- Le règlement intérieur 
- La prévention de la violence 
en milieu scolaire  

Au sein de la communauté éducative 
chacun a des droits et des devoirs 
qui sont différents selon le statut et la 
fonction. On réfléchit à la mise en 
œuvre par les élèves de leurs droits et 
obligations dans l’établissement, ce 
qui leur permet de faire 
l’apprentissage des principes et des 
méthodes de la démocratie et de se 
préparer à l’exercice de la 
citoyenneté.  
 
 

2. Égalité, différences, 
discriminations  

- Un exemple d’exclusion lié 
au racisme, au sexisme ou 
au handicap 
 - Les salaires hommes / 
femmes  

La Constitution affirme et garantit 
l’égalité juridique entre les citoyens. 
Toute atteinte à ce principe est 
contraire à la loi. Il existe en revanche 
dans la société des inégalités et des 
différences économiques, sociales, 
religieuses et culturelles entre les 
personnes qui peuvent conduire à des 
discriminations . A partir d’exemples, 
on identifie différentes formes de 
discrimination dont certaines sont 
passibles de sanctions pénales.  
 
 

3. Le citoyen et la justice  - Le droit, la loi, la liberté  Une justice indépendan te et égale 
pour tous est un élément constitutif 
de l'État de droit. On met en évidence 
l’utilité sociale de cette institution et on 
fait réfléchir sur l’articulation entre la 
liberté et le droit.  
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CAPACITÉS – HISTOIRE – GÉOGRAPHIE – EDUCATION CIVIQUE  
Les élèves doivent acquérir les capacités suivantes  :  
 
REPÉRER LA SITUATION ÉTUDIÉE DANS LE TEMPS ET DANS L’ESPACE  
En histoire • Dater des faits importants relatifs à la situation • Dater des faits et les situer dans un 
contexte chronologique  
En géographie • Localiser une situation par rapport à des repères : pays, continent, domaine 
bioclimatique • Lire différents types de cartes  

METTRE EN ŒUVRE DES DÉMARCHES ET DES CONNAISSANCES  
En histoire  
• Raconter un événement historique 
• Caractériser un personnage et son action en rapport avec la situation étudiée 
En géographie 
• Décrire une situation géographique  
 
Capacités communes  
• Mémoriser et restituer les principales connaissances et notions  
• Utiliser un vocabulaire spécifique 
• Confronter des points de vue et exercer un jugement critique  
EXPLOITER DES DOCUMENTS  
En histoire • Distinguer la date de production de celle des faits rapportés 
En géographie • Compléter une carte simple, un croquis simple, un schéma fléché simple  
 
Capacités communes  
• Relever, classer et hiérarchiser les informations contenues dans le document selon des critères 
donnés 
• Identifier la nature, l’auteur et les informations accompagnant le document  
• Relever les informations essentielles contenues dans le document et les mettre en relation avec ses 
connaissances  
• Dégager l’intérêt du document 
• Résumer à l’écrit / l’oral l’idée essentielle d’un document ou lui donner un titre  
MAITRÎSER DES OUTILS ET DES MÉTHODES  
 
Capacités communes 
• Utiliser des usuels : atlas, manuels scolaires, dictionnaires, les T.U.I.C. (Techniques Usuelles de 
l’Information et de la Communication) 
• Rendre compte à l’oral ou à l’écrit, à titre individuel ou au nom d’un groupe 
• Rédiger un paragraphe organisé en utilisant un vocabulaire historique ou géographique 
• Travailler en équipe  
• Présenter à l’oral un court exposé structuré  
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6.4 - MATHEMATIQUES, SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES : 
 
 
I. Préambule  
Les professeurs qui enseignent à la fois les mathématiques et les sciences physiques et chimiques au 
niveau certificat d’aptitude professionnelle Agent au Développement d’Activités Locales  A D A L  ont le 
souci de dispenser une formation motivante et concrète qui suscite des questions et propose des  
réponses sur des sujets tant de la vie courante  que professionnelle. 

 
Les sciences physiques et chimiques fournissent des exemples nombreux où l’utilisation des  
mathématiques facilite la compréhension des phénomènes : la représentation de résultats  d’expérience 
sous forme de graphiques, l’expression de lois sous forme de formules synthétiques sont des  
techniques qui facilitent le  raisonnement et dont l’acquisition est d’autant plus attrayante qu’elles sont mises 
en œuvre dans des contextes où leur utilité est manifeste. 

 
La formation en mathématiques et en sciences physiques et chimiques a pour objectifs, dans le cadre du 
référentiel de certification, l’acquisition de connaissances de base dans ces domaines et le développement 
des capacités suivantes : 
- formuler une question dans le champ où elle trouve naturellement sa place et analyser les 

informations qui sous tendent cette question ; 
- argumenter avec précision 
- appliquer ces techniques avec rigueur ; 
- analyser la cohérence des résultats (notamment par la vérification d’ordre de grandeur) ; 
- rendre compte par oral et/ou par écrit des résultats obtenus. 
Cette  formation doit permettre en outre une adaptation aux évolutions probables des métiers. 

 
Le professeur utilisera le support de situations issues de la vie courante pour faciliter la compréhension et 
la maîtrise de concepts et en montrer l’efficacité. 

 
Les possibilités offertes par les TIC (logiciels ou calculatrices) d’expérimenter sur des nombres  et des 
figures apportent de nouvelles motivations en mathématiques et en sciences physiques et chimiques ; 
des logiciels spécifiques pourront aider à surmonter certains obstacles rencontrés par les candidats aux 
CAP ADAL. L’initiation aux tableurs faite au collège doit être renforcée et trouve particulièrement sa place 
dans certaines unités (statistique, physique). 

 
Les activités auxquelles l’enseignement des mathématiques et des sciences physiques et chimiques donne 
lieu, font l’objet d’un travail interdisciplinaire exploitant au mieux la formation en milieu professionnel. 
 
 
II.- Objectifs généraux et recommandations pédagogi ques  

 
Mathématiques  

Pour  développer des méthodes de travail propres à la démarche mathématique, l’emploi de 
calculatrices et de logiciels adaptés est recommandé. 

La  partie Mathématiques du référentiel de certification donne pour les différents domaines de 
connaissances la liste des capacités qui servent de base à la certification. Ces connaissances sont réparties 
en neuf unités. 

 
 
 
1. Calcul numérique L’usage des nombres en écriture fractionnaire est limité à des exemples simples 

tirés du  domaine professionnel, des autres disciplines ou de la vie courante. 
Compte  tenu   de   l’usage  généralisé  des  calculatrices,   le  calcul  mental, 
notamment dans le but d’obtenir des ordres de grandeur, revêt une importance 
particulière. 
L’enseignant ne s’interdit pas de faire travailler les élèves avec des nombres 
négatifs, ni de rencontrer et de faire utiliser   √2, π,… 
 
NB : cette unité ne doit pas être traitée de façon isolée. Le temps à lui 
consacrer est inclus dans celui des autres unités. 
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2. Repérage  La présentation de données correspondant à des situations  professionnelles,   
 d’autres  disciplines ou de la vie courante, et la résolution 
 des problèmes associés font souvent appel aux tableaux numériques et aux  
 graphiques. Les objectifs de cette unité sont : 

- lire un tableau numérique ; 
- placer des points sur un axe gradué ; 
- placer des points dans un plan rapporté à un repère orthogonal ; 
- exploiter des courbes tracées dans un plan rapporté à un repère orthogonal. 

  
 
3. Proportionnalité De nombreuses situations issues du domaine professionnel, d’autres disciplines 

ou de la vie courante font référence à la proportionnalité. Les objectifs de cette 
unité sont : 
- identifier une situation de type linéaire ; 
- exploiter une situation de proportionnalité. 
La maîtrise de la proportionnalité, notion fondamentale de ce référentiel, doit être 
recherchée dans la reconnaissance d’une situation de proportionnalité ; elle se 
fait par la mise en évidence : 
- soit d’un tableau de proportionnalité ; 
- soit d’une relation de la forme y = a x ; 
- soit dans un plan muni d’un repère orthogonal, d’une droite passant par 
l’origine du repère. 
Il convient de ne pas oublier, pour équilibrer, de présenter parallèlement aux 
situations de proportionnalité des situations de non proportionnalité.

 
 
4. Situations du 
premier degré  
 
 
 
 
 
5. Statistique 
descriptive . 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De nombreux problèmes peuvent être issus du domaine professionnel, d’autres 
disciplines ou de la vie courante. L’objectif de cette unité est de résoudre des 
problèmes qui se ramènent à une équation du premier degré à une inconnue 
 
 

De nombreuses situations issues du domaine professionnel, d’autres disciplines 
ou de  la  vie courante font appel à des données statistiques. Les objectifs de 
cette unité sont : 
- lire et exploiter un tableau de données 
- réaliser une représentation graphique et l’exploiter ; 
- effectuer des calculs statistiques, 
Pour développer des méthodes de travail propres à la démarche statistique, 
l’emploi de calculatrices et de logiciels adaptés est recommandé. 

 
6. Géométrie plane Pour développer la perception des objets géométriques dans des situations 

professionnelles,  dans  d’autres  disciplines  ou  dans  la  vie  courante,  les 
objectifs visés sont les suivants : 
-  mettre  en  œuvre  les  notions  géométriques  essentielles  par  la 
description et la construction d’objets géométriques du plan ; 
- utiliser les instruments pour, construire des objets géométriques, mesurer 
des longueurs et des angles, constater l’égalité de segments ou d’angles ; 
- calculer des grandeurs attachées à ces objets. 

 
 
7. Géométrie dans    Pour développer la perception des objets géométriques de l’espace dans des 
l’espace       situations professionnelles, dans d’autres disciplines ou dans la vie courante,  

les objectifs visés sont les suivants : 
- mettre en œuvre les notions géométriques essentielles pour l’identification 
de solides usuels ; 
- calculer des grandeurs attachées à ces solides. 

 
8. Propriétés de    Afin d’utiliser et de consolider des notions mathématiques en relation avec le 
géométrie plane     domaine  professionnel,  avec  d’autres  disciplines  ou  la  vie  courante,  les  

objectifs visés sont : 
- pratiquer des tracés géométriques ;  
- analyser des configurations liées aux figures usuelles, pour dégager celles 
où peuvent s’appliquer l’une ou l’autre des propriétés. 
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9 Formation des prix   Les objectifs de cette unité sont de : 

- faire usage de méthodes mathématiques dans un contexte professionnel, 
dans d’autres disciplines ou dans la vie courante ; 
-  renforcer  la  maîtrise  des  pourcentages  communément  utilisés  dans  les 
entreprises commerciales. 

 
  
 
Remarques  

 
Dans certains CAP ADAL, des connaissances complémentaires qui ne font pas p artie du 

référentiel de certification peuvent  être  abordée s  en  formation  en  liaison  avec  la  physique,  
la  chimie  ou l’enseignement professionnel. Pour faciliter l’adaptation à l’évolution de la formation, voire 
une poursuite d’études,  les connaissances ci-dessous sont susceptibles d’être traitées. Toutefois, le 
professeur ne perdra  pas  de  vue  dans  ses  choix  que  les  connaissances  du  référentiel  de  
certification  restent fondamentales et prioritaires. 

 
 
Fonction affine La notation y = ax + b est à utiliser pour des valeurs de a et b données 

numériquement en écriture décimale. Une fonction linéaire est un cas particulier 
de fonction affine. La représentation graphique dans le plan rapporté à un repère 
orthogonal  d’une fonction affine peut être obtenue à partir d’une translation de 
celle  de  la   fonction  linéaire  associée.  L’exploitation  de  la  représentation 
graphique se fait en liaison avec le domaine professionnel. 

 
Polygones et  
solides particuliers  
 
 
 
 
 
Trigonométrie 
 
 
 
 
Grandeurs 
proportionnelles à 
plusieurs autres  

 
En liaison directe avec le domaine professionnel, des polygones particuliers 
tels que l’hexagone, l’octogone, des solides particuliers tels que la pyramide, le 
tronc de cône,  le tronc  de  pyramide,  peuvent  servir  de  support  pour  des 
constructions géométriques, des calculs de longueurs, d’aires ou de volumes. 
 
 
 
Les relations trigonométriques dans le triangle rectangle en relation avec des 
situations liées au domaine professionnel. 
 
 
 
Les calculs d’intérêts simples, les partages proportionnels à plusieurs autres 
peuvent être traités s’ils sont en liaison directe avec l’enseignement 
professionnel et utile à celui-ci. 
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Sciences physiques et chimiques  

Les connaissances abordées dans cette partie du référentiel de certification sont réparties 
en unités communes à tous les CAP ADAL. 

La  formation  dispensée  dans  ces  unités,  participe  au  développement  des  savoirs 
fondamentaux et à l’appropriation de méthodes. Elle doit permettre de développer des attitudes 
comme le sens de l’observation, la curiosité et l’ouverture d’esprit, l’esprit critique et l’intérêt pour 
les  progrès  scientifiques  et  technologiques.  Elle  doit  faciliter  un  changement  de  voie  de 
formation, voire une  poursuite d’études, mais aussi l’adaptation à l’évolution de la profession. 
L’unité  commune  Sécurité  (S)  est  une  unité  t ransversale ,  qui  doit  être  intégrée  aux 
différentes unités de chaque secteur professionnel. 

Le  professeur  de  sciences  physiques  et  chimiques  est  encouragé  à  développer 
l’enseignement des unités sous forme de thèmes et à choisir des situations d’évaluation en 
relation étroite avec ses collègues de l’enseignement professionnel. 
 
Unités:  

 

Sécurité (S)  : prévention des risques chimiques et électriques 

Chimie 1 (Ch. 1)  : structure et propriétés de la matière 

Chimie 2 (Ch. 2)  : acidité, basicité ; pH 

Mécanique 1 (Mé. 1)  : cinématique 

Mécanique 2 (Mé. 2)  : équilibre d’un solide soumis à deux forces 

Acoustique  (AC )  : ondes sonores  

Électricité (El.)  : régime continu, régime sinusoïdal monophasé, puissance et énergie 

Thermique (Th.):  thermométrie 
 

Les choix opérés dans les énoncés des compétences mentionnées dans le référentiel de 
certification supposent une pratique courante d’activités expérimentales, dans le cadre d’une 
démarche scientifique, par les élèves eux-mêmes lors de séances de travaux pratiques ou en 
classe laboratoire. 
Les compétences expérimentales attendues sont : 

- être  capable  de  mettre  en  œuvre  un  protocole  expérimental  en  utilisant  les  outils 
appropriés,  y  compris informatiques, 

- être capable de participer à la conception d’un protocole, 

- être capable de rendre compte oralement ou par écrit d’une activité expérimentale et de 
son  exploitation en utilisant les langages scientifiques, 

- respecter les règles de sécurité. 
 

Si, pour des raisons matérielles ou de sécurité, certaines expériences ne peuvent pas être 
réalisées  par les élèves,  le professeur pourra les réaliser lui-même ou utiliser tout support 
audiovisuel adéquat. 
L’utilisation  des  calculatrices  scientifiques  est  nécessaire.  Celle  des  ordinateurs  et  des 
interfaces  d’acquisition  est  fortement  recommandée,  en  particulier  en  travaux  pratiques.  
Le professeur  doit sensibiliser les élèves à différencier les simulations des observations et 
mesures du réel. 

Une concertation forte est nécessaire entre les enseignants du domaine professionnel 
et ceux de mathématiques - sciences physiques et chimiques. 
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PLACE DE L’ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES ET DES SC IENCES PHYSIQUES ET 
CHIMIQUES DANS UNE PEDAGOGIE DE L’ALTERNANCE  

  
Le référentiel de certification de mathématiques et de sciences physiques et chimiques a été 

élaboré  avec  le  souci  de  permettre  une  liaison  étroite  entre  l’enseignement  professionnel  et 
l’enseignement   général.  La  formation  en  milieu  professionnel  doit  mettre  en  évidence  la 
complémentarité des enseignements dispensés. 

  
Suivi des activités en entreprise  

 
Le suivi des activités dans l’entreprise se fait par l’ensemble de l’équipe pédagogique , et 

implique donc le professeur de mathématiques et de physique-chimie. Cette nécessaire implication 
lui permet une meilleure intégration à la formation globale de l’élève, et favorise la mise en œuvre 
d’une pédagogie de l’alternance. 

 
  Structure de la visite en entreprise  
 

La visite en entreprise n’est pas conduite de façon aléatoire. Préparée en concertation par 
l’équipe pédagogique, elle est structurée pour permettre le repérage d’un maximum d’informations. 
Une stratégie de la visite s’appuie sur trois phases fondamentales : 
- la connaissance de l’entreprise : date de création, zone d’implantation, niveaux de 
qualification, activités ; 
-  l’observation du métier tel qu’il est réellement pratiqué ; 
-  l’analyse de l’élève dans l’exercice du métier : structuration des activités, savoir-faire et 
connaissances indispensables technologiques ou générales, rythmes propres, niveaux de 
compétence. 

 
Place des mathématiques et des sciences physiques e t chimiques  

 
Lorsqu’au retour d’une période de formation en entreprise, un élève est interrogé sur la 

présence des mathématiques, de la physique ou de la chimie dans ses activités, sa réponse est 
généralement négative. C’est pourquoi, afin de sensibiliser  et d’éclairer l’élève, il paraît important 
de lui fournir des outils lui  permettant de mieux observer l’entreprise. Par exemple, avant le départ 
en formation en entreprise, le professeur de mathématiques et sciences physiques peut donner un 
questionnaire ou une  fiche d’activités à compléter (voir  exemples  ci-dessous);  ces outils sont 
construits en fonction de la progression en mathématiques et physique chimie, et en concertation 
avec les enseignants ou formateurs du domaine professionnel. 

 
Dans ces conditions, tout au long de la formation en entreprise, l’élève a les moyens, au 

travers de son activité professionnelle, de prendre conscience des multiples modèles scientifiques 
sous-jacents. Pour renforcer l’impact de ces observations, une exploitation de ce questionnaire en 
cours de mathématiques, de physique ou de chimie peut être conduite par le professeur. 
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Exemple de questionnaire ou de fiche d’activité à c ompléter  

 
 

Questions Réponses 
(oui/non) 

Si « oui », dans quelle condition ? 

Avez-vous fait des calculs de longueurs ? Oui J’ai calculé le périmètre de la cuisine 
dont je devais tapisser les murs. 

Avez-vous fait des calculs d’aires ?   

Avez-vous fait des calculs de volumes ?   

Avez-vous décodé des notices techniques ?   

Avez-vous réalisé des traçages ?   

Avez-vous consulté un plan ?   

Avez-vous utilisé des appareils de mesure   

Avez-vous effectué des mélanges, 
des dosages ? 

  

 
 
Tableau de correspondance des unités usuelles  

 
 

Grandeur Unité SI Unité usuelle Correspondance Autres unités rencontrées Correspondance 

Température      

Poids      

Masse      

Volume      

Débit massique      

Débit volumique      

Vitesse m/s km/h 1 m/s = 3,6 km/h le nœud  
 

1 nœud= 
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PARTICIPATION DE L’ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES E T DES 
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES À LA VALIDATION DU SOCLE 

COMMUN DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES  
 

 
 

Les professeurs qui enseignent les mathématiques et les sciences physiques et 
chimiques doivent  aussi permettre aux élèves entrant en  CAP ADAL de poursuivre 
ou consolider l’acquisition des  compétences  du  socle  commun*  non  validées.  Dans  
cette  perspective,  les  unités  du programme  de  mathématiques – sciences physiques 
et chimiques permettent, en  partie,  cette consolidation.  Le  professeur doit  se  référer  
au  livret  personnel  de  compétences**  de l’élève  pour identifier les  compétences 
restant à valider. Cette validation peut être envisagée à travers une approche 
pluridisciplinaire. 

 
Dans le référentiel de mathématiques figure en italique ce qui ne relève pas du socle. 

 
 

* Décret du 11 juillet 2006 (B.O.E.N. n°29 du 20 jui l let 2006). 
** « …Un livret personnel permettra à l’élève, à sa famille et aux enseignants de suivre l’acquisition progressive des 
compétences. » (Extrait de l’annexe du socle commun) 

 
 
III – RÉFÉRENTIEL DE MATHÉMATIQUES  

 
Les tableaux qui suivent se présentent sous la forme de quatre colonnes : 

 
- la première indique les domaines de connaissances ; 

 
- la deuxième indique les capacités ; 

 
- les deux dernières concernent l’évaluation : 

 
- la troisième précise les conditions dans lesquelles les capacités et connaissances sont 
évaluées 
; 

 
- la quatrième donne des exemples d’activités permettant l’évaluation. Ces exemples 
ne présentent en aucun cas un caractère obligatoire  ou exhaustif. Ils concernent 
l’ensemble de l'unité considérée.  
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Évaluation 

 
Domaines de 
connaissances 

 
Capacités 

 

Conditions 
 

Exemples d’activités 
 

Opérations sur les 
nombres en 
écriture décimale.  

 
Calcul mental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

☆ Effectuer soit mentalement, soit « à la main », soit à 
la calculatrice un calcul isolé sur des nombres en 
écriture décimale faisant intervenir l’une au moins des 
opérations : 
- addition 
- soustraction 
- multiplication 
- division  
 
☆ Convertir une mesure exprimée dans le 
système décimal en une mesure exprimée dans le 
système sexagésimal, et réciproquement. 

 
Déterminer rapidement un ordre de grandeur 

 

Pour un calcul « à la main », les écritures des 
nombres donnés ont au plus cinq chiffres, dont 
deux au plus pour la partie décimale. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Puissances 
d’exposant 
entier positif  

 

☆ Calculer le carré d’un nombre en écriture 
décimale. 

 
☆ Calculer le cube d’un nombre en écriture 
décimale. 

 

La valeur absolue du nombre, de quatre chiffres 
au plus, est comprise entre 0,001et 1000. 

 
La valeur absolue du nombre, de trois chiffres au 
plus, est comprise entre 
0,01 et 100. 

 

Racine carrée  

Notation  

 

☆ Déterminer, en écriture décimale, la valeur exacte 
ou une valeur approchée de la racine carrée d’un 
nombre positif. 

 

La lecture de l’affichage de la calculatrice permet 
d’obtenir la valeur exacte ou une valeur arrondie 
de la racine carrée. 

Valeur arrondie ☆ Déterminer la valeur arrondie à 10
n
 d’un nombre en 

écriture décimale 
n est un nombre entier relatif donné  

- Calcul de la durée d’un 
trajet (dans le système 
décimal) et conversion en 
heure, minute, seconde. 
- Calcul de la durée 
d’exécution d’une tâche. 
- Calcul de pourcentages. 
- Calcul issu d’une 
proportionnalité. 
- Calcul d’un coût, d’un prix, 
d’une remise, d’un taux. 
- Conversion de monnaies. 
- Calcul d’un indice simple. 
- Calcul d’un prix ou d’une 
quantité à une date donnée, à 
l’aide d’un indice. 
- Notation scientifique d’un 
nombre en écriture décimale. 
- Valeur approchée. 
- Calcul de longueurs à l’aide 
de la propriété de Pythagore. 

 

1. Calcul numérique  
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 Évaluation  
Domaines de connaissances 

 
Capacités 

 

Conditions 
 

Exemples d’activités 

 

Notion de fraction  
 

☆ Identifier le numérateur, le 
dénominateur et calculer la valeur 
décimale d’une fraction. 
☆ Déterminer puis comparer en 
écriture décimale, la valeur exacte ou 

une valeur approchée du nombre  

☆ Calculer un produit de la forme : 

 

 

☆ Utiliser l’égalité :  

☆ Utiliser l’équivalence : 

 

équivaut à :  

 
 
a et b sont des nombres en écriture 
décimale, et b est non nul. 

 
 
a, b, c sont des nombres en écriture 
décimale, et b est non nul. 

 
a, b et c sont des nombres en écriture 
décimale, et b et c sont non nuls. 

 
 
a, b, c, d sont des nombres en écriture 
décimale, et c et d sont non nuls. 

 

Opération sur les fractions  
 

☆ Additionner, soustraire, 
multiplier et diviser les nombres en 
écriture fractionnaire dans des 
situations simples. 

 

 

Formules et ses dérivées  
Transformations de formules  

 

☆ Calculer la valeur numérique exacte 
ou une valeur arrondie d’une 
expression littérale en donnant aux 
lettres (variables) des valeurs 
numériques en écriture décimale. 

 

Les relations sont issues des domaines 
professionnels, mathématiques ou 
physiques. 
Les écritures des nombres donnés ont 
au plus cinq chiffres, dont deux au 
plus pour la partie décimale. 

 
 
- Calcul de longueurs à l’aide de la 
propriété de Thalès ou de Pythagore. 
 
 
- Calcul de valeurs numériques 
trouvées dans des situations de la vie 
courante et professionnelle. 
 
 
- Utilisation des formules du 
périmètre, des aires des figures 
usuelles. 
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2. Repérage 

 

 
Évaluation 

 
Domaines de connaissances 

 
Capacités 

 

Conditions 
 

Exemples d’activités 

 

Tableaux numériques  
 

☆Lire un tableau numérique : 
- tableau simple 
- tableau à double entrée. 

 

Lecture directe ; le tableau comporte 
au plus six lignes et/ou six colonnes. 

 

Introduction aux nombres relatifs :  
– Repérage sur un axe  
– Comparaison  

 

☆Utiliser une graduation sur un 
axe pour repérer des points : 
- connaissant l’abscisse, placer le 
point ; 
- le point étant placé, donner 
son abscisse. 
☆Ordonner une liste de nombres 
en écriture décimale. 

 

L’axe est donné et gradué ; la 
graduation comporte les unités 
chiffrées et éventuellement les 
dixièmes repérés. 
Les abscisses des points 
correspondent aux graduations de 
l’axe. 
Les écritures des nombres donnés 
ont au plus cinq chiffres, dont deux 
au plus pour la partie décimale. 
La liste comporte au plus six 
nombres. 

 

Repérage dans un plan  
 

☆ Dans un plan muni d’un 
repère orthogonal : 
- donner les coordonnées d’un point 
du plan, 
- placer un point du plan 
connaissant ses coordonnées, 
- déterminer graphiquement 
l’ordonnée d’un point d’une 
courbe, son abscisse étant 
donnée, 
- déterminer graphiquement 
l’abscisse d’un point d’une 
courbe, son ordonnée étant 
donnée. 

 

Les axes du repère sont donnés et 
gradués, les unités sont chiffrées et 
des dixièmes éventuellement repérés. 
Les coordonnées des points sont des 
couples qui correspondent aux 
graduations repérées. 

 
Six couples au plus de nombres en 
écriture décimale sont donnés. 

 
 
 
 
 
 
 

- Lecture d’un tableau statistique. 

- Lecture d’un tableau de 
proportionnalité. 

- Lecture d’une règle ou d’un 
thermomètre gradué. 

- Lecture d’un axe chronologique. 

- Exploitation d’abaques pour 

machines-outils. 

- Tracé de caractéristiques à partir de 
tableaux de mesures (courbe courant 
tension, etc.). 

- Lecture du pied à coulisse au dixième. 

- Lecture et exploitation de la courbe 
représentant le moment du couple d’un 
moteur en fonction de sa vitesse de 
rotation. 

- Rangement de températures dans l’ordre 
croissant ou décroissant. 
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 Évaluation  

Domaines de connaissances 
 

Capacités 
 

Conditions 
 

Exemples d’activités 

 

Représentations graphiques  
 

☆ Placer, dans un plan rapporté à un 
repère orthogonal, des points dont les 
coordonnées sont des couples de 
nombres en écriture décimale 
présentés dans un tableau. 

 

Les axes du repère sont donnés et 
gradués, les unités sont chiffrées et des 
dixièmes éventuellement repérés. 
Six couples au plus de nombres en 
écriture décimale sont donnés. 
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3.  Proportionnalité

 Évaluation  
Domaines de 
connaissances 

 
Capacités 

 

Conditions 
 

Exemples d’activités 

 

Suites de 
nombres 
proportionnelles  

 

☆ Traiter des problèmes relatifs à deux 
suites de nombres proportionnelles. 

 

Étant donné un tableau numérique incomplet lié à 
deux suites de nombres proportionnelles : 
- trouver le coefficient de 
proportionnalité, 
- compléter le tableau ; 
- calculer la quatrième proportionnelle 

 

Applications de la  
proportionnalité  

 

☆ Traiter des problèmes de pourcentages 
de la vie courante et de la vie 
professionnelle. 

 

Connaissant deux des données suivantes : 
- pourcentage 
- grandeur initiale 
- grandeur finale calculer la 
troisième. 

 
Lectures de plan et de cartes 

 

La situation est donnée sous la forme : 
- d’un tableau de nombres à deux lignes ou 
deux colonnes, 
- d’une représentation graphique, 
- d’une expression algébrique du type : 
y = a x, où a est un nombre non nul 
donné en écriture décimale. 

 

Fonction linéaire  
 

☆ Vérifier qu’une situation est du type 
linéaire, soit  
- en calculant le coefficient de 
proportionnalité, 
- en réalisant une représentation 
graphique. 
☆ Une situation de type linéaire étant 
proposée par l’une des formes suivantes : 
- tableau numérique, 
- expression algébrique, 
- représentation graphique, 
passer d’un mode de représentation à 
chacun des deux autres. 

 

Les axes sont gradués. 
 
Les conditions sont celles de l'unité 2. “ 
REPÉRAGE “. 

 
- Connaissant deux des données 
suivantes : échelle, dimension réelle, 
dimension du dessin, 
calcul de la troisième. 
- Conversion des monnaies. 

 
- Calcul, en utilisant un indice simple, d’un 
prix, ou d’une quantité à une date donnée. 
- Utilisation de tableaux de mesures 
physiques, tels que celui qui permet de 
tracer la caractéristique courant tension 
d’un dipôle résistif. 
- Recherche du coefficient de raideur d’un 
ressort. 
- Étude de la relation entre poids et 
masse d’un corps. 

 
- Détermination de la concentration 
molaire ou massique d’une solution 
chimique. 
- Utilisation de la propriété de Thalès. 
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4. Situation du premier degré  
Les capacités de cette unité ne sauraient être éval uées séparément du contexte du domaine professionne l, de la vie courante ou des autres disciplines.  

 
 Évaluation  

Domaines de connaissances 
 

Capacités 
 

Conditions 
 

Exemples d’activités 

 

Équations du premier degré à une 
inconnue  

 

☆ Résoudre algébriquement une 
équation du type : ax + b = c où x est 
l’inconnue. 

 

a, b et c sont des nombres en écriture 
décimale, et a est non nul. 

 

Problèmes  
 

☆ Résoudre un problème dont la 
formalisation conduit à une équation du 
type précisé ci-dessus. 

 

Toutes les indications concernant la 
marche à suivre sont données. 

 

 
- Calcul des dimensions d’un rectangle 
connaissant son périmètre et une 
relation entre les dimensions. 

 
- Résolution de problèmes de 
proportionnalité, de géométrie, etc. 
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5. Statistique descriptive  
 

 Évaluation  
Domaines de connaissances 

 
Capacités 

 

Conditions 
 

Exemples d’activités 

 

Statistique à un caractère (ou à une 
variable)  

 

- Identifier, dans une situation simple, le 
caractère étudié et sa nature : qualitatif 
ou quantitatif ; 
- Lire les données d’une série 
statistique présentées dans un tableau 
ou représentées graphiquement. 
- Déterminer le maximum, le minimum 
d’une série numérique. 
- Calculer des fréquences. 

 
- Représenter par un diagramme en 
bâtons ou en secteurs circulaires ou un 
histogramme, une série donnant les 
valeurs d’un caractère qualitatif ou 
quantitatif. 
- Calculer la moyenne d’une série 
statistique à partir de la somme des 
données et du nombre d’éléments dans 
la série. 

 

- Les caractères qualitatifs ont au plus 6 
modalités. Les tableaux 
fournissent selon les cas : 

- les données une par une 
- des effectifs ou des fréquences, par 

classe ou par modalité. 
 
Les représentations graphiques sont : 

- le diagramme en bâtons 
- le diagramme à secteurs circulaires 
- l’histogramme (à pas égaux) 

 
- Pour le tracé d’un diagramme en 
secteurs circulaires, on se limitera à 4 
classes ou 4 modalités. 
- Dans le cas d’un petit nombre de 
données (moins de 10) dont l’écriture 
en base 10 comporte au plus deux 
chiffres, la moyenne est directement 
calculée par 
l’élève (à la calculatrice). 

 

- Tableaux liés à des élections. 
- Tableaux de données 
économiques. 
- Étude de la pyramide des âges 
d’un ou deux pays. 
- Résultats d’enquêtes parues dans 
la presse récente. 
- Etude de données climatiques 
(pluviométrie, température). 
- Etude de données biologiques : 
groupes sanguins. 
- Etude de durées de conversations 
téléphoniques ou de temps de 
transports, ou de durées d’attente 
ou de temps passé devant la 
télévision, etc. 
- Calcul de la cote moyenne d’une 
pièce mécanique usinée. 
- Calcul de la durée moyenne 
d’immobilisation d’une machine outil. 
- Calculs de moyenne lorsqu’on 
change d’unité (de longueur, de 
monnaie, etc.) 
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6. Géométrie plane  
 

 Évaluation  
Domaines de connaissances 

 
Capacités 

 

Conditions 
 

Exemples d’activités 

 

Segment  
 

☆ Construire un segment de même 
longueur qu’un segment donné. 

 

Les tracés peuvent être exécutés 
sans explication, ni justificatif. 

 

Parallélisme  
 

☆ Tracer la parallèle à une droite 
donné passant par un point donné. 

 

Les tracés peuvent être exécutés 
sans explication, ni justificatif. 

 

Orthogonalité  
 

☆Tracer la perpendiculaire à une 
droite donnée passant par un point 
donné. 

 

Les tracés peuvent être exécutés 
sans explication, ni justificatif. 

 

Angle  
 

☆ Déterminer une mesure d’un 
angle donné. 
☆ Tracer un angle de mesure 
donnée, le sommet et un côté étant 
donnés. 

 

La mesure en degré est un nombre 
entier et le rapporteur est utilisé 

 

Médiatrice d’un segment  
 

☆ Construire à la règle et au compas 
la médiatrice d’un segment donné. 

 

Les tracés et constructions doivent 
rester apparents 

 

Bissectrice d’un angle  
 

☆ Construire à la règle et au compas 
la bissectrice d’un angle donné. 

 

Les tracés et constructions doivent 
rester apparents. 

 

- Construction de figures de la vie 
courante ou professionnelle, telles que : 
carreau, vitre, mosaïque, patron de robe, 
relevé de cadastre, etc. 
 
- Construction d’un logo d’entreprise par 
symétrie centrale ou orthogonale. 
 
- Observation et description d'une 
charpente, d'une photographie 
représentant l'entrée d'un monument, la 
façade d'un édifice. 
 
- Tracé de l’axe de symétrie d’une figure 
plane représentant un objet usuel (balle, 
raquette de tennis). 
 
- Calcul de l’aire d’une surface à peindre 
ou à tapisser. 
 
- Lecture et exploitation de dessins 
techniques (plans ou schémas de pièces, 
d’édifices, etc.) 
 
- Calcul de la longueur de la piste d'un 
stade. 
 
- Calcul de la longueur d’une courroie. 
 
- Représentation de la section droite d’un 
vérin. 
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 Évaluation  
Domaines de connaissances 

 
Capacités 

 

Conditions 
 

Exemples d’activités 

 

Symétrie centrale  
Symétrie orthogonale  

 

☆ Construire l’image d’une figure 
simple par : 
- symétrie centrale, 
- symétrie orthogonale par rapport à 
une droite. 

 
☆ Identifier dans une figure donnée : 
- la perpendicularité de deux droites, 
- le parallélisme de deux droites. 

 

Les figures à prendre en compte sont 
constituées de quatre segments au plus, 
d’un cercle ou de deux arcs de cercle. 

 
Le centre de la symétrie est donné. 

La droite est donnée. 

L’exigence porte sur la reconnaissance et 
l’utilisation de 
l’une, au moins, des figures suivantes : 

 

 

Axe de symétrie  
 

☆ Identifier dans une figure donnée 
une droite comme axe de symétrie. 

 

La droite est tracée, la justification n’est 
pas demandée. 

 

 

Centre de symétrie  
 

☆ Identifier dans une figure donnée 
un point comme centre de symétrie. 

 

Le point est placé, la justification n’est pas 
demandée. 

 

 

Polygones usuels  
 

☆ Identifier dans une figure donnée 
: 

 

La situation est donnée sous la forme 
d’une figure, cotée ou non, et les côtés du 
polygone à identifier sont tracés. Le 
polygone à identifier est isolé ou non. La 
justification se fait par l’une des propriétés 
suivantes : 
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 Évaluation  
Domaines de connaissances 

 
Capacités 

 

Conditions 
 

Exemples d’activités 
 

- un triangle isocèle, 
 
 
- un triangle équilatéral, 

 
 
- un triangle rectangle, 

 
 
- un rectangle, 

 
- un losange, 

 
- un parallélogramme. 

 
- un carré, 

 

- deux côtés de même longueur, 
- deux angles de même mesure, 
- existence d’un axe de symétrie. 
- trois côtés de même longueur, 
- trois angles de même mesure ; 
- un angle du triangle est droit, 
- le triangle est inscrit dans un cercle et 
son hypoténuse en est un diamètre ; 
- quadrilatère ayant trois angles droits, 
- propriétés des diagonales ; 
- quadrilatère dont les quatre côtés ont la 
même longueur, 
- propriété des diagonales ; 

 
- quadrilatère dont les côtés ont des 
supports parallèles deux à deux, 
- propriété des diagonales. 

 
- parallélogramme dont les diagonales 
sont perpendiculaires et de même 
longueur, 
- rectangle dont deux côtés consécutifs 
ont même longueur, 
- losange ayant un angle droit. 

  

 

☆ Tracer : 
- un triangle connaissant 
les longueurs des trois 
côtés, 
- un carré connaissant la 
longueur d’un côté, 
- un rectangle connaissant 
sa longueur et sa largeur. 

 

Le tracé peut être exécuté sans 
explication, ni justificatif. 
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 Évaluation  
Domaines de connaissances 

 
Capacités 

 

Conditions 
 

Exemples d’activités 
 

Cercle  
 

☆ Tracer un cercle de rayon donné 
et de centre donné. 

 
☆ Construire un cercle dont un 
diamètre est donné sous la forme 
d’un segment. 

 

Le tracé peut être exécuté sans 
explication, ni justificatif. 
Les tracés et constructions doivent rester 
apparents. 

 

 

Unités de longueur  
Unités d’aire  

 

☆ Convertir, en utilisant les unités du 
système métrique, des longueurs et 
des aires. 
☆ Déterminer la longueur d’un 
segment en utilisant une règle 
graduée. 

 
☆ Calculer les longueurs des 
périmètres et les aires des surfaces 
des figures suivantes : 
- triangle, 
- carré, 
- rectangle, - disque, 
- parallélogramme. 

 

Les exigences concernant les données 
permettant le calcul sont les mêmes que 
dans l’unité 1 “ CALCUL NUMERIQUE. “ 

 
La précision exigée est celle donnée par 
l’instrument. 

 
Les formules à utiliser sont données  

 

 

Distance d’un point à une droite  
 

☆ Mesurer la distance d’un point à 
une droite. 

 

La précision exigée est celle donnée par 
l’instrument. 
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7. Géométrie dans l’espace  
 

 Évaluation  
Domaines de connaissances 

 
Capacités 

 

Conditions 
 

Exemples d’activités 
 

Les solides usuels  
 

☆ Identifier : 
- un cube, 
- un parallélépipède rectangle, 
- un cylindre de révolution, 
- une sphère, 

 

L’identification se fait sans justification. 
 
Les solides élémentaires ne sont pas 
imbriqués, mais peuvent constituer une 
partie d’un solide plus complexe. 

 
Le travail est à réaliser sur des solides 
isolés ou représentés en trois dimensions 
et cotés. 

 

Unités d’aire, de volume  
 

☆ Convertir, en utilisant les unités du 
système métrique, des aires et des 
volumes. 

 
☆ Calculer l’aire et le volume : 
- d’un cube, 
- d’un parallélépipède rectangle, 
- d’un cylindre de révolution. 

 

Les exigences concernant les données 
permettant le calcul sont les mêmes que 
dans l’unité 1 “ CALCUL NUMERIQUE.“ 

 
Le calcul est à faire sur un solide isolé 
dont la nature est précisée. 

 
Les formules à utiliser sont celles 
données. 

 

- Étude de solides usuels : 
verre, abat-jour, cube de glace, 
bouteille, boîte de conserve. 

- Calcul du volume de liquide 
contenu dans un récipient. 

- Réalisation de patrons de 
solides usuels. 

- Identification de solides 
élémentaires dans des jouets 
d’enfants. 

- Calcul du volume d’eau 
nécessaire pour remplir 
une piscine. 

- Réalisation d'un cube, d'un 
parallélépipède rectangle ou 
d'un cylindre de révolution à 
partir de son développement. 

 

- Calcul de volumes de 
réservoirs, de cuves de 
stockage. 
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8. Propriétés de géométrie plane  
 

 Évaluation  
Domaines de connaissances 

 
Capacités 

 

Conditions 
 

Exemples d’activités 
 

Somme des angles d'un triangle  
 

☆ Déterminer la valeur d'un angle 
d'un triangle connaissant celle des 
deux autres angles. 

 

Les valeurs des angles sont exprimées en 
degré par des nombres entiers. 

 

 

Propriété de Pythagore et 
réciproque  

 

☆ Calculer la longueur d’un côté 
d’un triangle rectangle 

 
 
 
☆ Identifier un triangle rectangle 

 

Les longueurs de deux côtés sont 
données, la longueur du troisième se 
calcule en utilisant la propriété de 
Pythagore. 

 
Les longueurs des trois côtés sont 
données. L’identification se fait à l’aide de 
la réciproque de la propriété de 
Pythagore. 

 

 
- Calcul d’une longueur à partir 
d’une figure géométrique. 

 
 
- Calcul d’une cote à partir d’un 
dessin technique. 

 

Propriété de Thalès relative au 
triangle  

 

☆ Calculer la longueur d’un 
segment. 

 

La propriété de Thalès relative au triangle 
est utilisée. 

 
La configuration géométrique fournie ou 
mise en évidence est la suivante : 

 
 

 
 
 
 
Les droites (D 1) et (D 2) sont parallèles. 

 

- Agrandissement ou réduction 
d’un objet. 
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9. Calculs commerciaux  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Évaluation  
Domaines de connaissances 

 
Capacités 

 

Conditions 
 

Exemples d’activités 
 

Formation des prix  
 

☆ Déterminer dans le cadre de 
situations professionnelles : 
- un coût, 
- un prix, 
- une remise, 
- une taxe, 
- une marge, 

  - un taux, 
- un coefficient multiplicateur. 

 

Le calcul se fait en mettant en œuvre : 
- soit des pourcentages directs, 
- soit des coefficients multiplicateurs. 
Deux bonifications en prix au plus sont 
exigibles. 

 
Le taux d’une taxe, est une notion 
connue. 

 
Si la situation utilise un vocabulaire 
spécifique, la définition en sera donnée. 
Tous les éléments nécessaires aux 
calculs sont énumérés de façon claire, 
afin d’éviter toute ambiguïté. 

 
 
 
- Calculs permettant de 
compléter une facture, un bon 
de commande. 

 
- Réalisation d’un devis 
approximatif de matériel. 

 
- Problèmes tirés du domaine 
professionnel ou de la vie 
courante. 
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IV – RÉFÉRENTIEL DE SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 

Les tableaux qui suivent se présentent sous la forme de quatre colonnes : 
- la première indique les domaines de connaissances concernés ; 
- la seconde indique les capacités exigibles c'est-à-dire ce que l’élève doit savoir faire dans des tâches et des situations plus ou moins 

complexes ; 
- la troisième précise les conditions dans lesquelles les capacités et domaines de connaissances sont évalués ; 
- la quatrième donne des exemples d’activités de formation et d’évaluation. Ces exemples ne présentent en aucun cas un caractèr e 

obligatoire ou exhaustif. Ils concernent l’ensemble  de l’unité considérée.  
 

 
Sécurité : prévention des risques chimiques et élec triques  

 

Le respect des règles de sécurité dans la mise en œuvre d’un protocole expérimental par le candidat est l’objectif majeur de cette unité. En 
conséquence, les compétences de cette unité commune ne sauraient être évaluées séparément du contexte d’une autre unité. 

 
 Évaluation 

 

 
Domaines de connaissances 

 

 
Capacités  

Conditions 
 

Exemples d’activités 
 

Risques chimiques  
 
Lire et exploiter les informations 
données sur l’étiquette d’un produit 
chimique de laboratoire ou d’usage 
domestique. 
Mettre en œuvre les 
procédures et consignes de 
sécurité établies. 

 
Une documentation présentant 
les symboles de danger en 
vigueur est fournie. 
Il s’agit d’indiquer, dans des cas 
simples, et à partir d’informations 
fournies, comment se protéger, 
protéger autrui, et protéger 
l’environnement. 

 
Risques électriques  

 
Identifier différents systèmes de 
sécurité dans un schéma ou un 
montage. 

 
Exploiter un document relatif 
à la sécurité. 
 

Mettre en œuvre les procédures et 
consignes de sécurité établies. 

 
Il s’agit de distinguer, dans des cas 
simples, et à partir d’informations 
fournies, les dispositifs qui 
protègent les personnes de ceux 
qui protègent les installations. 

 

- Lecture d’étiquettes de 
produits chimiques. 

 
- Dilution d’un acide ou d’une base. 

 
- Choix de l’équipement de 
sécurité adapté lors d’une 
expérimentation 

 
- Respect des règles de sécurité et 
utilisation de systèmes de sécurité 
dans la réalisation de montages 
électriques. 

 
- Relevé d’informations sur la 
plaque signalétique d’un appareil 
électrique, et exploitation vis-à-vis 
de la sécurité. 
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Chimie 1 (Ch. 1) : structure et propriétés de la ma tière  
 

 Évaluation  
Domaines de connaissances 

 
Capacités 

Condition
s 

 

Exemples d’activités 
 

Classification périodique des 
éléments  

 
Écrire le symbole d’un élément 
dont le nom est donné et 
réciproquement. 

 
Le tableau de la classification 
périodique, ou un extrait de celui-ci, 
est donné. 

 
Atomes  

 
Nommer les constituants de l’atome. 

 
Déterminer une masse molaire 
atomique. 

 

La relation  A X n’est pas exigible 
Z 

Le tableau de la classification périodique, 
ou un extrait de celui-ci, est donné. 

 
Molécules  

 
Identifier les atomes constitutifs 
d’une molécule. 
 
Construire quelques molécules à 
l’aide de modèles moléculaires. 

 
Représenter quelques molécules 
à l’aide du modèle de LEWIS en 
appliquant la règle de l’octet. 

 
Calculer une masse molaire 
moléculaire. 

 
Les formules brutes des molécules 
sont données. 
 
La connaissance du modèle de LEWIS 
est exigible. 

 
La classification périodique est 
fournie. On se limite aux 20 premiers 
éléments. 

 

La notion de mole n’est pas 
exigible. Les masses molaires 
atomiques sont 
lues sur la classification périodique ou 
données. 

 
Ions  

 
Identifier un ion en solution aqueuse. 

 
Un tableau des réactions 
caractéristiques est fourni. L’écriture 
des équations de réaction 
correspondant à ces tests n’est pas 
évaluée. 

 
- Cycle du cuivre, du soufre. 

- Exploitation de la notation 
A X et de la 
Z 

neutralité électrique d’un atome 
pour trouver ses constituants. 
 
- Construction à l’aide de boîtes de 
modèles moléculaires de molécules 
choisies dans le domaine 
professionnel ou de la vie 
courante. 
 
- Mise en évidence de présence 
d’eau ou de dioxyde de carbone. 
 
- Réactions de précipitation permettant 
d’identifier les ions Ag+, Ca2+, Cu2+, 

Fe2+, Fe3+, Zn2+, Cl, SO4
2- 

 

 
- Utilisation de papiers 
indicateurs de nitrate. 
 
- Interprétation du changement 
de couleur d’une solution 
contenant des MnO 4 
 

- Étude de la dureté des eaux. 
 

- Test de reconnaissance de l’ion 
sodium à la flamme. 

 
- Préparation d’une solution à 
partir d’une solution mère. 
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 Évaluation 

 
 

Domaines de connaissances 

 
 

Capacités  

Condition
s 

 

Exemples d’activités 
 

Concentration massique et 
concentration molaire d’une 
solution.  

 
Préparer une solution de concentration 
molaire donnée. 
 

Calculer la concentration massique ou 
molaire d’une solution. 

 
Le protocole expérimental est fourni. 

 
 

Toutes les indications utiles sont fournies. 

 

- Dissolution dans un volume donné de 
solvant d’une masse donnée d’un 
solide. 
 
- Préparation d’une solution 
de concentration donnée 

 
 
 
Chimie 2 (Ch. 2) : acidité, basicité ; pH  
 
 

 
Évaluation 

 

 
Domaines de connaissances 

 

 
Capacités 

 

Conditions 
 

Exemples d’activités 
 

Solution acide, neutre 
ou basique  

 

Reconnaître le caractère acide, 
basique ou neutre d’une solution. 

 

La   reconnaissance   se fait : 

- soit expérimentalement ; le 
protocole expérimental est donné. 
Le papier pH, un stylo-pH, ou les 
indicateurs colorés sont utilisés, 

-   soit   à   partir   d’une   expérience 
décrite ; 
toutes les indications utiles sont 
fournies. 

 
- Dilution au dixième, centième et 
millième d’une solution de 
concentration connue ; mesure du pH 
des solutions. 

- Evolution du pH au cours d’une dilution. 

- Utilisation de solutions employées 
dans le domaine professionnel ou la 
vie courante, telles que : acide 
chlorhydrique, soude, soda, eau du 
robinet, vinaigre, shampooing. 
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Mécanique 1(Mé.1) : cinématique 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Évaluation 

 

Domaines de connaissances 
 

Capacités 
 

Conditions 
 

Exemples d’activités 

 
Mouvement d’un objet par 
référence à un autre objet  

 
Reconnaître un état de mouvement ou de 
repos d’un objet par rapport à un autre 
objet. 

 
Observer et décrire le mouvement d’un 
objet par référence à un autre objet : 
- trajectoire, 
- sens du mouvement. 

 
L’observation est réalisée à partir 
d’une situation réelle. 

 
Le mouvement est rectiligne. 

 
Vitesse moyenne  

 
Déterminer expérimentalement une 
vitesse moyenne dans le cas d’un 
mouvement rectiligne. 

 
 
 
 
 

Utiliser la relation : d = v t 

 
Les mesures de temps sont réalisées 
avec un chronomètre manuel ou 
électronique. 

 
L’unité légale de vitesse est le m/s. La 
vitesse peut être exprimée en km/h ou 
toute unité compatible avec la situation. 

 
La relation est donnée. 

 
Dans le cas d’une trajectoire quelconque, 
la distance parcourue est donnée. 

 

- Observation et description de 
mouvements : MRU et MRUA 

 
- Construction ou exploitation de 
diagrammes temps espace, de 
diagrammes temps vitesse 

 
- Étude de systèmes industriels ou en 
relation avec la vie professionnelle (vérin, 
câble d’un ensemble moteur électrique 
treuil, ...). 
rotation instantanée à l’aide d’un 
tachymètre. 

 

- Calcul de vitesses de coupe. 
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Mécanique 2 (Mé.2) : équilibre d’un solide soumis à  deux forces. 
 

 
Evaluation 

 

Domaines de connaissances 
 

Capacités 

 
Conditions 

 
Exemple d’activités 

 
Actions mécaniques  

 
Reconnaître les différents 
types d’actions mécaniques. 

 
La distinction entre action de contact, 
action à distance, ponctuelle ou 
répartie est exigible. 

 
Force  

 
Mesurer la valeur d’une force. Mesurer le 

poids d’un corps. 

Utiliser la relation : P = m g 
 

Dresser le tableau des caractéristiques 
d’une force extérieure agissant sur un 
solide. 
Représenter graphiquement une force. 

 
Le candidat utilise correctement le 
dynamomètre. 
La relation est donnée. La connaissance 
de la valeur de g n’est pas exigible. 
 
Les caractéristiques sont : 
- le point d’application, 
- la droite d’action, 
- le sens, 
- la valeur. 
Les caractéristiques et l’unité graphique 
sont fournies. 

 
Solide en équilibre soumis 
à deux forces  

 
Vérifier expérimentalement les 
conditions d’équilibre d’un solide 
soumis à deux forces : 
- même droite d’action, 
- sens opposés, 
- même valeur. 

 
Les caractéristiques d’une force 
étant connues, déterminer les 
caractéristiques de l’autre. 

 

 
- Étude de documents techniques en 
liaison avec le domaine professionnel 
ou la vie courante. 

 

- Équilibre de solides de masse 
négligeable soumis à deux 
actions. 
 
- Exploitation de schémas pour 
remplir le tableau des 
caractéristiques d’une force. 

 

- Prévision, à partir de schémas de 
solides soumis à deux forces, de 
leur état d’équilibre ou non. 

 

- Recherche de la position du centre 
de gravité de figures planes ou de 
solides usuels. 
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Acoustique 1 (Ac 1) : Ondes sonores 

 
 

 Évaluation 
 

Domaines de connaissances 
 

Capacités 
 

Conditions 
 

Exemples d’activités 

 
Ondes sonores  

 
Identifier expérimentalement un son 
périodique. 
 
Ecouter et classer les sons du plus 
grave au plus aigu connaissant les 
fréquences. 

 
Comparer expérimentalement le 
pouvoir absorbant de divers 
matériaux  
  
Mesurer un niveau d’intensité 
sonore avec un sonomètre  

 
 
 
 

 
Le protocole expérimental ou 
l’oscillogramme est fourni 

 
La liste comporte 6 fréquences au 
plus. 

 
 

-Expériences utilisant un GBF, un  
haut parleur un microphone un 
diapason et un oscilloscope 
 
-Utilisation d’un sonomètre  
 
-Lecture et utilisation de documents 
techniques. 
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Électricité (Él.) : régime continu, régime sinusoïd al monophasé, puissance et énergie  
  

 
 
 
 

 Évaluation 
 

Domaines de connaissances 
 

Capacités 

Conditions Exemples d’activités 

 
Circuit électrique  Lire ou représenter un schéma 

électrique comportant générateur, 
lampes, dipôles passifs, interrupteur, fils 
conducteurs, fusibles. 

 

Réaliser un montage à partir 
d’un schéma. 

 
Les symboles sont connus. Les 
circuits ont au plus deux branches. 
Les symboles sont les mêmes que 
ceux de l’enseignement 
professionnel, et conformes à la 
norme en vigueur. 

 
Intensité et tension électriques  

 
Insérer un ampèremètre dans un circuit 
; Insérer un voltmètre dans un circuit. 

 
Mesurer : 
- l’intensité d’un courant ; 
- une tension aux bornes d’un dipôle. 

 
Distinguer une tension continue 
d’une tension alternative. 

 
Les circuits ont au plus deux 
branches. 

 
Les mesures se font en régime 
continu et en régime alternatif. 

 
Les oscillogrammes sont fournis. 

 
Puissance et Énergie 
électriques  

 
Mesurer une énergie électrique. 

Utiliser la relation E = P t 

L’énergie se note E .  

L’unité légale d’énergie, le joule, 
est connue, de même que les 
unités pratiques : Wh, kWh. 

 

La relation est donnée. 

 

- Réalisation et exploitation d’un 
montage comprenant : 

- une cuve à électrolyse, 
- une lampe, 
- un dispositif électromagnétique. 

 

- Étude d’une lampe de poche. 
 

- Mesure de l’intensité du courant 
et de la tension aux bornes des 
récepteurs dans un circuit 
comportant un ou plusieurs 
dipôles résistifs. 

 

- Mise en évidence 
expérimentale des propriétés 
d’additivité des tensions ou des 
intensités. 

 

- Lecture et interprétation de 
plaques signalétiques 
d’appareils. 

 

- Etude de factures d’électricité. 
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Thermique (Th.) : Thermométrie  

 

Évaluation  
Domaines de connaissances 

 
Capacités 

Conditions Exemples d’activités 

Température  
 
 
 
 
Changements d’état  

Mesurer une température. 
 
 
 
 
Etudier expérimentalement 
l’évolution de la température 
au cours de différents types 
de changements d’état. 

Un diagramme de refroidissement ou 
d’échauffement d’un corps pur à pression constante 
permettant l’identification de la fusion, de la 
solidification, de la vaporisation, ou de la 
condensation est fourni. 

- Recherche documentaire sur les échelles 
de température (Celsius, Kelvin, Fahrenheit) 

- Utilisation de différents thermomètres. 

- Description du principe de graduation 
d’un thermomètre à alcool. 

- Utilisation d’un ballon rempli 
complètement d’eau colorée, fermé par un 
bouchon traversé par un tube fin, et plongé 
dans l’eau chaude. 

- Utilisation de diagrammes de 
refroidissement ou d’échauffement en 
relation avec le domaine professionnel. 
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6.5 - LANGUE VIVANTE ETRANGERE - ANGLAIS :  
 

 
Principes et objectifs  
 
Le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) offre désormais une base 
commune de structuration et de référence pour les formations en langues vivantes. Le CECRL pose que 
toute forme de compétence, si minime soit-elle, est susceptible d’être définie et valorisée. Il en résulte 
que la finalité de l’apprentissage des langues ne saurait être de s’exprimer comme un natif, mais 
d’atteindre un certain niveau de compétence, Aussi, les contenus de ce programme devront permettre 
aux élèves de C.A.P. ADAL de valider le niveau A2 du socle commun de connaissances et de 
compétences à la fin du cursus menant à la délivrance du CAPD. 
 
Communication et approche « actionnelle » 
  
La formation proposée en vue de l’obtention de chacun des diplômes de la voie professionnelle est 
centrée sur des activités de communication qui tiennent compte de la diversité des parcours scolaires et 
personnels. Cette diversité se reflète dans le caractère souple et modulable des différentes 
composantes du programme, qui privilégie l’approche dite « actionnelle ». La langue est utilisée pour 
effectuer des tâches et mener à bien des projets proches de ceux que l’on peut réaliser dans la vie 
réelle. Cette démarche – dans laquelle l’usage des technologies de l’information et de la communication 
est indispensable – donne du sens à ce que les élèves apprennent car elle leur permet de mieux 
comprendre l’intérêt et la finalité des étapes conduisant à la réalisation d’une tâche communicative 
précise. Le programme ne marque pas de rupture avec le principe de l’organisation des enseignements 
de langue vivante en séquences d’apprentissage. 
La démarche de projet qui sous-tend l’enseignement dans les classes préparatoires aux CAP ADAL 
impose par ailleurs au professeur d’anglais d’ancrer une part non négligeable de son enseignement 
dans le domaine professionnel, et les spécialités propres à chaque CAP. En effet, l’apprentissage de la 
langue étrangère est d’autant mieux facilité que le domaine étudié est familier à l’élève ; la motivation est 
également décuplée lorsque l’utilité des apprentissages apparaît clairement.     
 
Cinq modules d’enseignement  
 
Le programme se compose de cinq modules d’enseignement faisant l’objet d’une évaluation distincte et 
correspondant aux cinq activités langagières définies par le CECRL : compréhension de l’oral, 
expression orale en continu, expression orale en interaction, compréhension de l’écrit, expression écrite. 
Les contenus et objectifs de chaque module sont présentés sous forme de tableau, ce qui facilite la 
programmation et la mise en œuvre des enseignements par dominantes langagières : quelle que soit la 
dominante, sa mise en œuvre fait nécessairement appel à des éléments relevant d’autres modules. 
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1. COMPRÉHENSION DE L’ORAL  

Typologie de messages 
oraux (à écouter et à 

comprendre) 

Tâches élémentaires (entrant en 
composition dans la réalisation de tâches 

complexes) 
Stratégies et entraînement  

 
1. Messages fragmentaires  

 
Comprendre des mots isolés  
Comprendre des questions  

 
2. Messages brefs  

 
Comprendre une consigne  
Comprendre un message dans un lieu 
public  
Comprendre un message sur un 
répondeur téléphonique  
Comprendre :  
- une présentation professionnelle en face-
à-face (identité, fonction)  
- l’objet d’une visite ou d’un appel  
- des horaires de travail  
- un emploi du temps  
- un itinéraire  
- une demande de rendez-vous  
- des demandes de renseignements 
(délais de livraison, de paiement, etc.)  

 
3. Messages factuels 
organisés  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comprendre une présentation 
professionnelle organisée : identité, 
fonction, formation, expérience, capacités 
Comprendre la description d’une tâche 
professionnelle simple  
Comprendre :  
- le planning d’une journée de travail  
- la présentation d’un organigramme   
- la localisation d’un service, d’un bureau 
Comprendre le récit d’un fait divers 
Comprendre : 
- des informations relatives à des délais de 
livraison  
- une commande   
- une demande de réservation, etc. 
Comprendre un spot publicitaire à la 
télévision  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stratégies : Percevoir, identifier et discriminer 
les sons : distinguer les voyelles courtes des 
longues, les diphtongues.  
Reconnaître le schéma intonatif  
Distinguer les différents types de discours 
(injonctif, informatif, etc.)  
Repérer les éléments clés du message 
Percevoir le ton du message  
Repérer les accents qui permettent d’identifier 
les informations privilégiées (mots ou 
expressions accentués dans un message) 
Repérer les mots connus  
Repérer les formules ou tournures propres à 
des annonces publiques  
Discerner les différents interlocuteurs dans une 
conversation  
Identifier les personnages (noms et prénoms, 
informations les concernant)  
Identifier les sentiments  
Identifier les intentions de communication 
Repérer les indices extra -linguistiques 
permettant d’anticiper sur le contenu du 
message (nombre de locuteurs, bruitage, voix 
des intervenants)  
Déduire le sens d’un mot inconnu grâce à sa 
transparence, d’une langue à l’autre, grâce aux 
éléments qui le composent, à sa racine, en 
donnant du sens au(x) préfixe(s), au contexte 
Mémoriser  
Repérer les indices qui permettent de situer 
l’action dans l’espace et le temps  
Découper une phrase en éléments identifiables 
Reconnaître les éléments qui permettent de 
faire un lien entre les différentes phrases 
(connecteurs)  
Mettre en cohérence les éléments essentiels 
d’un document (classer les faits dans l’ordre 
chronologique, dégager la thèse soutenue et/ou 
le point de vue des personnes, classer les 
arguments, sélectionner et associer les 
informations importantes)  
Repérer les champs lexicaux, les éléments 
récurrents  
Anticiper sur le sujet à partir d’éléments déjà 
connus ou d’éléments non textuels (images, 
musique)  
 
Entraînement : NB : La pratique de l’écoute de 
documents sonores – en salle de cours 
ordinaire, en salle multimédia ou sur baladeurs 
numériques – est indispensable pour le 
développement des compétences de 
compréhension orale. 
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4. Messages à dominante 
informative ou explicative 

 
Comprendre le récit d’un incident 
Comprendre les caractéristiques d’une 
ville, d’une région (lors d’une visite guidée, 
par exemple)  
Comprendre les différentes phases d’un 
processus filmé (ex. une recette)  
Comprendre un bulletin météo 
Comprendre les faits situationnels majeurs 
d’un événement d’actualité  
Comprendre des instructions ou un 
règlement d’hygiène et de sécurité 
Comprendre le règlement intérieur d’un 
établissement  
Comprendre la courte biographie d’un 
personnage célèbre  
Comprendre l’essentiel d’une information 
technique concernant un produit ou un 
service dans son domaine de spécialité 
Comprendre un documentaire lié à un 
aspect socioprofessionnel  
Comprendre le fonctionnement d’une 
installation technique  
Comprendre le compte rendu de l’état 
d’avancement d’un travail ou d’une activité 
professionnelle en général  
Comprendre le compte rendu d’une panne 
ou du dysfonctionnement d’une machine, 
d’un appareil, d’une installation, etc. 

Écouter et reconnaître un élément connu dans 
des énoncés différents  
Écouter et distinguer des énoncés similaires ou 
proches présentant des schémas intonatifs 
différents  
Écouter et distinguer des messages différents 
présentant un schéma intonatif commun 
Écouter et distinguer des énoncés identiques 
dits par des locuteurs différents  
Écouter et distinguer des énoncés identiques 
dits sur un ton différent  
Identifier parmi plusieurs transcriptions écrites 
celle qui correspond exactement à ce qui a été 
entendu (…) 
(…) 
Écouter et choisir entre plusieurs expressions 
ou phrases celle qui rend exactement compte 
du message entendu  
Écouter et attribuer à chaque locuteur des 
caractéristiques correspondant au message 
entendu  
Écouter et attribuer à chaque locuteur les 
propos qu’il a tenus  
Écouter et mettre dans l’ordre les éléments d’un 
message  
Écouter et reproduire oralement un message 
Écouter et reformuler un message  
Écouter et résumer en français  
Écouter et transcrire un ou des éléments d’un 
message 
 
 
 

 
NB : certains éléments sont extraits des référentiels de certification des diplômes professionnels (CAP, BEP et 
baccalauréat professionnel). Apparaissent en italique ceux pour lesquels le recours aux technologies de 
l’information et de la communication (TIC) est recommandé, voire indispensable. 
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2.1. EXPRESSION ORALE EN CONTINU  

Typologie de messages 
oraux (à produire) 

Tâches élémentaires (entrant en 
composition dans la réalisation de tâches 

complexes) 
Stratégies et entraînement  

 
1. Messages brefs 
Information brève Consigne 
Instruction  

 
Donner un renseignement  
Exprimer des attentes  
Laisser un message sur un répondeur 
Dicter un message  
Donner une consigne de travail  
Récapituler une commande  
 

 
2. Messages à dominante 
informative ou explicative 
Présentation Description 
Relation d’un fait, d’un 
événement ou d’une 
expérience  

 
Se présenter  
Présenter une personne, un objet, un lieu, 
un projet  
Décrire son environnement personnel, 
professionnel  
Présenter son parcours de formation 
Raconter une histoire, un événement, une 
expérience  
Décrire un produit, un service  
Décrire son activité professionnelle 
Expliquer les travaux à réaliser  
Exposer et expliciter la mise en œuvre et le 
fonctionnement d’appareils et de matériels 
Expliquer comment réparer un appareil, un 
véhicule, etc.  
 

 
3. Messages à dominante 
argumentative 
Développement d’un point de 
vue  
Exposé  
Compte rendu  

 
Exprimer une opinion, des idées, des 
sentiments personnels  
Justifier un choix  
Expliquer les avantages ou les 
inconvénients d’un produit, d’une prestation, 
d’une solution, etc.  
Exposer des projets personnels, 
professionnels  

 
 
Stratégies : Respecter les règles de 
prononciation (articulation, prosodie, 
accentuation)  
Employer le schéma intonatif approprié 
(déclaratif, exclamatif, interrogatif)  
Utiliser de manière pertinente le lexique connu 
Utiliser les structures et règles de grammaire 
connues  
Utiliser des mots-outils (repères spatio-
temporels, connecteurs logiques et 
chronologiques, etc.) pour structurer le discours 
Imiter un modèle connu  
Reformuler  
S’inspirer d’un modèle connu  
Recourir à des périphrases et autres 
«stratégies de contournement » en cas de 
difficulté d’expression (lexique, grammaire ou 
syntaxe)  
Se reprendre, s’auto-corriger  
Transposer en anglais des savoir-faire acquis 
en langue française ou dans une autre langue 
étrangère  
Adapter son discours à la situation de 
communication  
 
Entraînement : NB : La pratique de l’auto 
enregistrement – en salle multimédia ou sur 
baladeurs numériques – est particulièrement 
recommandée pour le développement des 
compétences d’expression orale en continu.  
 
Reproduire un énoncé entendu à l’oral  
Épeler un mot  
Reconstituer un énoncé  
Lire à haute voix avec modèle 
Lire à haute voix sans modèle  
Théâtraliser un dialogue ou un sketch  
Chanter  
Reformuler oralement un document lu ou 
entendu  
Traduire de manière quasi-simultanée un 
énoncé bref et simple dit en français  
S’exprimer à partir d’une trame, de mots clés 
Expliquer un mot, une expression, une phrase 
en anglais  
S’exprimer de manière personnelle en 
s’inspirant d’un modèle, d’un document, d’une 
situation  
Décrire une image, un tableau, un schéma, un 
objet  
Indiquer quelques arguments à l’appui d’une 
demande, d’une explication, d’une proposition 
S’exprimer de façon spontanée et autonome  
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2.2. INTERACTION ORALE 
 

Typologie d’échanges oraux  
Tâches élémentaires (entrant en 

composition dans la réalisation de tâches 
complexes) 

Stratégies et entraînement  

 
1. Échanges brefs  

 
Établir un contact social (civilités, 
présentations, remerciements)  
Accueillir (la clientèle)  
Prendre congé (de la clientèle)  
Prendre des commandes  
Demander un renseignement, une 
information, un rendez-vous  
 

 
2. Échanges discursifs à 
dominante factuelle  

 
Exprimer ou répondre à : 
- un accord, un désaccord  
- une autorisation, une interdiction  
- une acceptation, un refus  
Demander ou fournir de l’aide, une 
confirmation, un éclaircissement  
S’assurer auprès de son interlocuteur de la 
compréhension des informations transmises 
Demander ou fournir une assistance 
Partager ses idées, sentiments, émotions, 
besoins, goûts, expériences, compétences.  

 
3. Échanges discursifs à 
dominante informative ou 
explicative  

 
Demander ou donner des descriptions, 
explications, instructions, informations sur : 
- des personnes  
- des lieux  
- des objets  
- des faits  
- des événements  

 
Stratégies :  
Utiliser une gestuelle adaptée  
Établir un contact en utilisant des formules de 
politesse simples  
Utiliser les embrayeurs de discours  
Utiliser des appuis du discours pour maintenir 
le contact, marquer l’hésitation, la surprise, etc. 
Respecter les règles de prononciation  
Utiliser des énoncés déclaratifs, interrogatifs, 
exclamatifs, injonctifs, etc.  
Se placer en position de communication au sein 
d’un groupe  
Utiliser divers registres de langue  
Mobiliser des énoncés en rapport avec la 
situation et l’interlocuteur dans une succession 
d’échanges socialement codés  
 
Modalités d’entraînement :  
Travailler en binômes ou en groupes  
Jouer des sketches  
Improviser à partir d’une trame  
Interpréter des dialogues  
Interviewer et répondre à une interview  
Simuler un entretien (embauche, négociation, 
etc.)  
Converser au téléphone  
Participer à une conversation informelle 
Participer à une visioconférence  
Participer à un débat d’opinion  
Prendre part à une négociation sur des biens 
ou des services  
Réagir face aux particularités d’une situation de 
communication (difficultés d’expression de 
l’interlocuteur, blocage, conflits)  
Relancer le dialogue (par exemple : intervenir 
en cas d’interruption de la communication) 
  

 
NB : certains éléments sont extraits des référentiels de certification des diplômes professionnels (CAP, BEP et 
baccalauréat professionnel). Apparaissent en italique ceux pour lesquels le recours aux technologies de 
l’information et de la communication(TIC) est recommandé, voire indispensable.  
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3. COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT  

Typologie d’écrits (à lire et à 
comprendre) 

Tâches élémentaires (entrant en 
composition dans la réalisation de tâches 

complexes) 
Stratégies et entraînement  

 
1. Écrits fragmentaires  

 
Comprendre des mots isolés (horaires, 
annuaires)  
Comprendre des blocs -phrases 
Comprendre des énoncés ou signes isolés 
(signalétique urbaine, panneaux de 
signalisation, menus, enseignes, titres de 
journaux, etc.) 
 

 
2. Écrits brefs  

 
Comprendre des consignes, des 
instructions  
Comprendre un message écrit manuscrit 
sous forme de note, de pense-bête 
Comprendre le contenu d’un SMS  
Identifier les informations pertinentes dans 
des petites annonces  
Comprendre un message électronique 
Comprendre une définition de dictionnaire, 
de mots croisés  

 
3. Écrits à forme fixe ou 
codifiée  

 
Comprendre le contenu d’une carte postale 
Comprendre les informations pertinentes 
dans une invitation  
Identifier les éléments pertinents dans un 
bon de commande  
Comprendre le contenu d’une lettre à 
caractère personnel  
Lire et suivre une recette  

 
4. Écrits factuels à 
dominante informative  

 
Trouver sur internet l’information 
recherchée, dans un menu, une page 
d’accueil, etc.  
Trouver l’information recherchée dans un 
programme TV  
Trouver les informations pertinentes dans 
un document (dépliant, site internet, etc.) 
Lire et suivre le mode d’emploi d’un appareil 
d’usage courant  

 
5. Écrits à dominante 
journalistique  

 
Comprendre l’essentiel d’une brève, d’un 
fait divers  

 
Stratégies : Utiliser les indices formels pour 
identifier la nature du document écrit (source, 
mise en page, présence ou absence 
d’illustrations, nature de ces illustrations) 
Repérer la typographie, la ponctuation, les 
majuscules et autres indices visuels 
Repérer les expressions en rapport avec des 
relations sociales courantes  
Repérer, le cas échéant, des noms propres 
Identifier la situation de communication  
Repérer des mots-clés  
Reconnaître des formes grammaticales 
(marques de conjugaison, suffixes, préfixes, 
etc.)  
Reconnaître les mots-outils (conjonctions, 
prépositions, etc.)  
Percevoir le sens global d’une information à 
l’aide du titre ou d’autres indices 
Identifier le lexique connu  
Sélectionner la signification d’un mot dans un 
contexte précis  
Déduire le sens d’un élément inconnu à partir 
du contexte, à partir d’éléments connus 
Identifier une instruction, une consigne  
Repérer les étapes d’un récit, d’une explication, 
d’un raisonnement (articulations temporelles, 
articulations logiques, mots -outils, etc.) 
Repérer des codes, des formules, des signes 
conventionnels propres à certains types d’écrits 
Cerner les points essentiels du message, les 
phrases importantes  
Repérer le fil conducteur d’un récit  
Repérer dans une narration les parties dans 
lesquelles personnages ou l’action évoluent 
Repérer les récurrences lexicales ou 
stylistiques  
Repérer les particularités lexicales ou 
stylistiques  
 
Entraînement : Discriminer des mots proches 
par la graphie  
Reconnaître un ou des éléments connus dans 
un texte inconnu  
Trouver l’intrus dans une série  
Trouver deux éléments identiques dans une 
série  
Choisir entre plusieurs expressions ou phrases 
celle qui rend exactement compte du message 
lu  
Proposer un titre rendant compte du message 
lu  
Reconstituer l’essentiel d’un texte lu (en 
complétant un texte à trous, en corrigeant un 
résumé, en remettant dans l’ordre un résumé) 
Reformuler oralement un message lu  
Rendre compte en français d’un message lu  

 
NB : certains éléments sont extraits des référentiels de certification des diplômes professionnels (CAP, BEP et 
baccalauréat professionnel). Apparaissent en italique ceux pour lesquels le recours aux technologies de 
l’information et de la communication (TIC) est recommandé, voire indispensable.  
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4. EXPRESSION ÉCRITE  

Typologie d’écrits (à 
produire) 

Tâches élémentaires (entrant en 
composition dans la réalisation de 

tâches complexes) 
Stratégies et entraînement  

 
1. Écrits fragmentaires  

 
Dresser une liste  
Remplir un formulaire  
Prendre en note les éléments d’un 
message  
Prendre une commande  
Compléter un document  

 
2. Écrits brefs  

 
Rédiger une note simple  
Écrire un message électronique  

 
3. Écrits à forme fixe ou 
codifiée  

 
Rédiger un carton d’invitation  
Écrire une carte postale de vacances 
Rédiger une petite annonce  
Réaliser une affiche, un panneau 
Rédiger une lettre à partir d’éléments 
standard  
 

 
Stratégies : Utiliser les règles de graphie, de 
ponctuation, de présentation, propres à l’anglais 
(écriture manuscrite, traitement de texte)  
Respecter les règles d’orthographe  
Utiliser de manière pertinente le lexique connu  
Utiliser les structures et règles de grammaire connues 
Utiliser des mots - outils (repères permettant de situer 
l’action dans l’espace et le temps, connecteurs 
logiques et chronologiques, etc.) pour structurer le 
discours  
Reformuler Imiter un modèle connu  
S’inspirer d’un modèle connu  
Transposer en anglais des savoir-faire acquis en 
langue française ou dans une autre langue étrangère  
 
Entraînement : Recopier, orthographier correctement 
et lisiblement une adresse  
Écrire lisiblement sur un formulaire  
Utiliser un logiciel de traitement de texte dans la 
langue étudiée (signes spécifiques, correcteur 
orthographique)  
Écrire sous la dictée  
Reproduire par écrit un texte appris par cœur 
(autodictée)  
Compléter un énoncé  
Remettre dans l’ordre les éléments ou les phrases 
d’un énoncé, d’un texte  
Modifier un énoncé  
Rédiger la suite d’un texte  
Écrire l’équivalent en langue étrangère d’un énoncé 
en français (production guidée)  
Décrire une image, un tableau, un schéma, etc. 
Reformuler par écrit un texte oralisé (dialogue, par 
exemple) ou écrit  
Condenser, résumer un texte  
Enrichir un texte (expansion) en ajoutant par exemple 
des adjectifs, des adverbes, des compléments, des 
propositions relatives, etc.  
Indiquer quelques arguments à l’appui d’une 
demande, d’une explication, d’une proposition  

 
NB : certains éléments sont extraits des référentiels de certification des diplômes professionnels (CAP, BEP et 
baccalauréat professionnel). Apparaissent en italique ceux pour lesquels le recours aux technologies de 
l’information et de la communication (TIC) est recommandé, voire indispensable. 
 
 
C-2. CONTENUS CULTURELS ET LINGUISTIQUES : ANGLAIS  

a – La culture derrière les mots (culture et lexique)  

Conformément au principe selon lequel langue et culture sont indissociables, le tableau ci-dessous présente, en lien avec les 
réalités et les faits culturels propres au monde anglophone, des éléments lexicaux relevant de connaissances culturelles et ouvrant sur 
des champs de signification : la culture derrière les mots. Les éléments figurant dans ce tableau sont des repères proposés au 
professeur, parmi lesquels ce dernier peut puiser (ou dont il peut s’inspirer) afin d’aider les apprenants à reconnaître et comprendre les 
références utiles voire nécessaires à leur participation à des situations de communication interculturelle. Ils constituent une liste ouverte 
et ne sauraient donner lieu à des cours magistraux faisant l’objet de contrôles des connaissances. Ce sont les tâches de 
communication qui déterminent au cours de la formation, dans l’ensemble de la voie professionnelle, le moment (ou les moments) où 
tel ou tel élément du tableau est abordé de façon active et concrète. La culture n’est pas seulement un objet d’étude, c’est une 
compétence qui permet de se faire comprendre et de comprendre les sociétés complexes d’aujourd’hui. Au-delà de leurs aspects 
touchant à la vie professionnelle (présente ou future) des apprenants, les exemples suggérés ci-dessous ont également et surtout pour 
ambition de contribuer à la formation intellectuelle et culturelle de la personne. 
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Domaines  Réalités et faits culturels  Exemples (liste non limitative) 

Vivre et agir au quotidien   

 
Modes de vie 

 
Australian British, American, and other 
English speaking countries’ ways of life 
:  
 
Food  
 
 
 
 
 
 
Transport, tourism and accommodation  

 
barbecue, kangaroo meat, crocodile meat, beer 
apple pie, baked beans, BBQ, brunch, cereals, 
cheddar, corn on the cob, continental / English 
breakfast, curry, custard, doggy bag, doughnut, 
drive-in, fish and chips, gravy, happy hour, jam, junk 
food, maple syrup, pancake, pint, pub, snack, tacos, 
tea time, etc.  
 
B&B, bank holiday, cab, coach, bus, commuter, 
double-decker bus, condominium, freeway, 
Greyhound bus, landlady / landlord, motorway, 
resort, road sign, roundabout, subway, time zone, 
tube, turnpike, yellow bus, YMCA, etc.  

 
Relations avec les autres 

 
Families and family life 

 
birthday party, bride, funerals, housewarming party, 
in-laws, relatives, stag night, step-family, weddings, 
etc.  

Travailler  
  

 
Monde professionnel 

 
Il appartiendra aux professeurs d’anglais de prendr e l’attache de leurs collègues 
intervenant dans les diverses spécialités professio nnelles de chaque CAP ADAL. Ceci en 
vue d’élaborer avec eux la partie du programme qui sera centrée sur les activités et les 
projets professionnels : outillages et matériels, n otices techniques et fiches de produit, 
modes opératoires. 
 

S’informer et comprendre  
  

 
Société 

 
Social issues  

 
drug-addictions, affirmative action, communities, 
death penalty, dress codes, ecology, global 
economy, global warming, homelessness, 
immigration, relocation, renewable energies, 
sustainable development, workaholic, working poor, 
etc.  

 
Médias  

 
TV / radio networks and programmes 
The press  
The Internet  

 
BBC, broadcasting, Channel 4, CNN, HBO, ITV, 
MTV, prime time, sitcom, talk show, TV series, etc. 
classifieds, comic strip, headlines, quality press, 
tabloid, etc. blogs, browser, chat, podcasting, 
webcam, etc.  

 
Références historiques et 
géographiques  

 
Symbols, emblems and anthems 

 
 
 

Australia 
 
 
 

New Zealand 

 
God Save America, God Save the Queen, Star-
Spangled Banner, Stars and Stripes, Uncle Sam, 
Union Jack (+ NZ and Australian flags)  
 
Down Under, James Cook, Aborigines, colonisation, 
penal colony, settlement, settlers, Uluru ; federal 
state. Favourite highlights ofAustralia 
 
Maoris, Treaty of Waitangi, hakas. 
Favourite highlights of New Zealand 

Se cultiver et se divertir  
  

Fêtes et traditions  Religious and public celebrations  Boxing Day, Christmas, Easter, Guy Fawkes’ Night, 
Halloween, Independence Day, Labour Day, St. 
Patrick’s Day, Poppy Day, Thanksgiving, etc.  

Sports et loisirs  Hobbies, sports and leisure activities in 
the English-speaking world  

Australian football, surfing, all-star game, baseball, 
betting, bingo, cheerleaders, coach, craft, cricket, 
darts, Davis Cup, fair play, football, foul, grand slam, 
greyhound races, horse racing, leisure centre, NBA, 
quarterback, rugby, soccer, team, track and field, etc.  
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b – De l’oral à l’écrit, de l’écrit à l’oral (prononciation, lecture et écriture)  

Le tableau ci-dessous recouvre l’ensemble des compétences à acquérir dans les domaines de la phonologie, de la graphie et de 
l’orthographe, afin d’assurer une communication efficace : les compétences en prononciation (discrimination des sons, reproduction, 
accentuation des mots et groupes de mots dans la phrase, intonation et rythme) relèvent de l’oral, les compétences en écriture et 
orthographe relèvent de l’écrit, les compétences en lecture à haute voix se situent au croisement entre oral et écrit (rapport entre le son 
et le signe). C’est au fil des activités de communication que se présentent les occasions où tel ou tel élément du tableau peut être 
abordé. De brefs exercices spécifiques peuvent, le cas échéant, être pratiqués. Quelle qu’ait été l’expérience antérieure des 
apprenants dans ce domaine, il appartient au professeur de déterminer quels outils peuvent leur être utiles pour développer et 
consolider leur maîtrise de leur prononciation.  

Du mot à la phrase  Exemples (liste non limitative)  

perception de la notion de rythme (alternance de temps forts et de 
temps faibles)  ● ◦ ● ◦ ● ◦ ◦ ● Humpty Dumpty sat on a wall  

identification de l’accentuation (polysyllabes) et de ses 
répercussions sur la réalisation des voyelles  

‘movie, gui’tar, re’member, etc.  
‘origin / o’riginal [‘ • r•d ʒɪn / • ’ r•d ʒɪnl ] 
‘photograph / pho’tography [‘ fəʊtəgræf] / [fə’ t• grəfɪ] ) 
‘industry / in’dustrial [‘ ɪndəstrɪ] / [ɪn’dʌstr• əl], etc.  

reconnaissance et prononciation des voyelles, diphtongues et 
consonnes (savoir épeler)  /ei/, /bi:/, /si:/…/dʒi:/, /dʒei/, /eitʃ /… /wai/, etc.  

reconnaissance et réalisation des oppositions vocaliques et 
consonantiques  

/i: / • / : feel/fill ,  /əʊ/ ɔ: / : boat/bought / θ / ð / :thin/this  
/ʃ/ /ʒ/ : sugar/measure  

reconnaissance du phénomène de réduction vocalique des mots-
outils et réalisation du « schwa »  

[kæn] / [kən] : I can do it 
 [fɔ: ] / [fə] : That’s for me 
 [sʌm] / [səm] : Have some food!  

reconnaissance et réalisation des terminaisons du pluriel, du 
présent, du prétérit  /s/, /z/, /ɪd/, /t/, /d/  

reconnaissance de quelques règles phono -graphématiques  write : /ai/, / written : /ɪ/  
cat [kæt] / car [ka:]  

reconnaissance de la prononciation de quelques graphèmes (lien 
graphie-phonie)  

<ea>: /ei/ (break), /i:/ (read), /ɜ: / (learn);  
<ou>: / aʊ / (abou t), / ʊ / (cou ld), etc.  

reconnaissance des suffixes faibles (sans incidence sur 
l’accentuation) et forts  

-ism, -ed, -er, -ful, -less, -ship, etc. -ient, -ience, -ic, -ety, -ity, -ette, 
-ade, etc.  

accentuation des mots à suffixes forts (incidence sur 
l’accentuation)  e’lectric, elec’tricity / ‘kitchen, kitche’nette, etc.  

identification et réalisation du rythme en lien avec l’accentuation  He ‘took the ‘plates to the ‘kitchen.  

identification et réalisation du rythme en lien avec le phénomène 
de réduction vocalique  bread and butter [ ‘bred ən ‘bʌtə] ; tea for two [ ‘ti:fə’tu:]  

repérage de l’accent de phrase et des mots accentués  I like modern art. / I like modern art. / I like modern art.  

reconnaissance et reproduction des schémas intonatifs  

- I’ve got a job ���� 
- What job ? ���� 
- I’ve got a job! ���� 
- What ? ���� 

réalisation des formes fortes et faibles des mots-outils selon le 
contexte  

Who are you looking at? /æt/ I’m looking at you. /ət/  
Give it to your partner. /tə/ To whom? /tu:/  

lecture à haute voix  
sur la base des documents utilisés dans le cadre des activités, 
des tâches, des projets  

 
c – Les outils de la communication (grammaire de la langue)  

Apprendre les langues de façon active implique que la grammaire soit un outil au service de la réalisation des tâches langagières. Le 
tableau ci-dessous rassemble divers outils linguistiques auxquels, en fonction des objectifs, il est nécessaire de faire appel. La 
première colonne présente les principales formes de communication, la deuxième, des outils linguistiques susceptibles d’y être 
associés et la troisième illustre l’ensemble par des exemples. Ce tableau est une liste ouverte. Il appartient au professeur d’effectuer 
les choix qu’il jugera nécessaires. Ce sont les tâches de communication qui déterminent, au cours de la formation, dans l’ensemble de 
la voie professionnelle, le moment (ou les moments) où tel ou tel élément du tableau peut être utilement abordé.  
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Communiquer : comprendre et 
s’exprimer  Outils  Exemples (liste non limitative) 

Dialoguer    

 
S’adresser à quelqu’un  

 
formules de politesse  
-outils d’amorce du discours / de mise en 
contact  
-interjections  
-questions figées  

 
Hello / Good morning / Good afternoon / 
Welcome  
How do you do? / Pleased / nice to meet you /  
Can I speak to George, please?  
Good luck!  
I’d like you to meet her. I’ll call back later.  
Please, could you tell me the time?  

 
Adapter son propos à la situation  

-désignateurs :  
indicateurs de personne(s)  
indicateurs de temps 
indicateurs de lieu(x)  

Occasionally, I run into him on the train. You mean 
you’re getting married next week? Did I hear you 
say you lost the keys?  

 
Interroger  

 
- syntaxe des énoncés interrogatifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- mots interrogatifs  

 
Is there a bus stop nearby?  
 Are you sure? Are you coming or not?  
Have you got a moment?  
Do you like it t?  
Did you catch the train?  
Can I help you?  
Could you call at the post office?  
Will you be there by six?  
What’s happening?  
Who’s next?  
Who’s crying?  
Where did you go?  
Where have you been all this time?  
When did it happen?  
What can I get you?  
What will you do for / about…?  
What would you like to drink?  
Why not? 
 Why did you tell me you couldn’t come?  
How do you like your coffee?  
How did it happen?  
Anyone for tennis?  

 
Répondre  

 
affirmation et négation : syntaxe des 
énoncés affirmatifs et négatifs  

 
I agree (with you) / I don’t agree.  
You’re (absolutely) right.  
You’re (totally) wrong.  
That’s a good idea.  
That’s quite true.  
They must be here, somewhere.  
I can’t hear what you’re saying.  

 

Communiquer : comprendre et 
s’exprimer  Outils  Exemples (liste non limitative)  

 
S’exclamer 

 
- énoncés elliptiques  

 
Yes, you’re right / that’s right. I don’t think so.  
No, thank you.  
Yes, so am I. / Yes, sure. / Yes, of course.  
I’d love to but I can’t.  

 
(suite) S’exclamer  

 
- onomatopées  
- adverbes, expressions et énoncés 
exclamatifs  

 
Ouch! / Wow! / Oops!  
Good luck! / Well done! / What a pity! /  
How nice! / Indeed! /  
Enjoy yourself! Look! Will you be quiet!  
That’s not true!  
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Maintenir / relancer le dialogue  

 
- gap fillers  
- question tags  
- echoed questions  

 
Well…/ Err…/ Hum, I’m not sure…/ I mean…/ Well, 
you see…  
John could do that, couldn’t he?  
You’ve got one brother, haven’t you?  
Oh, really? How’s that?  
Oh, did you? / are you? / is she?  

 
faire faire / mettre en garde  

 
Expression de la suggestion  
 
 
 
 
 
- modaux  
 
 
- impératif et expression de l’obligation et 
de l’interdiction  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- expression de la nécessité et de 
l’absence de nécessité  
 
 
- forme V1toV2  
 
-forme V1V2-ing  

Be careful.  
Please sit down.  
Please tell her I called.  
Why don’t we meet for lunch?  
Let’s go!  
Let’s talk to him on the phone.  
 
Would you like to go out for a meal?  
Could you ask him to call me back?  
 
You must go there and see it for yourself.  
He mustn’t be late.  
Turn on the printer.  
Wait until the boss arrives.  
Try not to be late.  
Carry your passport with you.  
Mix it with half a pound of sugar.  
You’ve got to be back by midnight.  
Don’t be silly.  
Don’t worry about it. 
You can’t do that.  
 
They don’t have to leave so early. We need to do it 
now / We needn’t to do it now.  
She wants you to do it.  
 
He’ll have to give me that money back.  
 
Stop smoking!  
 

 

Décrire  
  

 
Nommer / désigner  

 
- singulier / pluriel  
- détermination  
 
- outils de la localisation spatiale  
 
- adjectifs et pronoms démonstratifs 
 
 
 
- génitif  

 
His name’s…/ Their names are…  
This is a…  
John is the man who runs the company.  
It’s there. Where? Right here, on your left!  
 
This car is the latest model  
This is it!  
I don’t like those.  
 
The firemen’s helmets  
A teacher’s degree  
His father’s car didn’t pass the MOT test.  
This is Peter’s office 
 

 

Communiquer : comprendre et 
s’exprimer  Outils  Exemples (liste non limitative) 

 
Caractériser / définir  

 
- compléments du nom 
  
- adjectifs et pronoms possessifs  

 
I like the colour of the painting.  
 
You took my pen instead of yours.  
It’s mine, I’m sure.  

 
Qualifier  

 
- adjectifs (épithète et attribut)  
 
 
- adverbes  
 
- mots composés  

 
The food smells good.  
He’s got red hair.  
She really looks after her car.  
He is always alone.  
We’ll never be there on time.  
It‘s a three-star hotel.  
Did you notice he was left-handed?  
She’s really good-looking.  
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Quantifier  

 
- singulier/pluriel  
- adjectifs cardinaux  
 
 
 
- quantifieurs  

 
I need two tickets, not one.  
He’s only thirty-five.  
I got two hundred pounds for it.  
It cost over three hundred dollars.  
 
How much do you want for it?  
How many were there? Ten?  
They gave us very little information.  
Several of these are mine.  
Give me half of it.  
I sold it for one third of the regular price.  

 
Comparer  

 
- comparatif  
 
 
 
 
- superlatif  

 
Eat as much as you can.  
She is similar to a…  
The blue one’s larger than the black. 
Now my office is much more pleasant to work in.  
 
He’s the most intelligent student in the class.  
Which is the most convenient way of travelling? 
 It’s the least you can do.  

 

Raconter / relater  
  

 
Situer dans le temps  

 
- prétérit  
 
 
- marqueurs et indicateurs de temps 
(antériorité, simultanéité postériorité)  
 
 
 
 
 
 
 
 
- expression du futur  

 
It all started when he got the job.  
I arrived on Tuesday morning.  
We had a good meal last night.  
This is what happened to me two weeks ago.  
Just a few minutes ago, his secretary rang up to 
cancel the meeting.  
When I arrived, there was nobody at home.  
She’ll ring you on Sunday.  
We met two days earlier.  
In the meantime, I managed to wash up.  
She left while I was still at work.  
They joined us afterwards.    
 
You’ll change your mind, I think.  
I’m going to London tomorrow  

 
Situer dans l’espace  

 
- compléments, prépositions et adverbes 
de lieu  

 
On your right…/ on your left…/ behind you…  
I saw him at the station.  
You’ll find it in the drawer.  
It’s right next to / in front of the station.  
Put them in the cupboard under the stairs.  
Take it back to the shop where you bought it. 
 It’s two miles away, you can’t possibly miss it  

 
Rendre compte (de faits, 
d’événements, etc.)  

 
- prétérit  

 
I found a purse this morning.  
I took a glass and poured a drink.  

 

Communiquer : comprendre et 
s’exprimer  Outils  Exemples (liste non limitative) 

Élaborer un récit    
- prétérit  
 
- présent de narration  
 
- adverbes  

 
Yesterday, I went shopping, I met a friend and we 
had a drink… 
  
 
I usually get up at 6 am  

Expliquer  
 

 
Exposer / illustrer / donner des 
exemples  

 
- outils de présentation et d’organisation 
du propos (introduction, exemple, 
énumération, analogie, etc.)  

 
here is, there is,  
to begin with / first, then, finally 
for example 
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Reformuler / traduire  

 
- synonymes et antonymes  
 
 
 
 
- explicitation ou paraphrase  

 
What’s the French for…? 
 ‘Long’ is the opposite of ‘short’.  
It stands for…/ it’s the same as…/ it’s a synonym 
for…  
 
The French for ‘computer’ is ordinateur.  
In French / English, you (would) say…  

 
Développer / structurer  

 
- articulations logiques du discours : 
coordination, chronologie, cause, 
opposition  

 
He went to the airport and took the plane.  
We’re doing it because we have to.  
They looked at each other but didn’t say a word.  

 
Donner des indications  

 
- adverbes et locutions de temps, de lieu, 
de durée, de manière  

 
When you arrive, drop in for a visit.  
Once inside, take the lift to the first floor.  

 

Exprimer son point de vue et argumenter   

 
Donner son avis / conseiller / 
apprécier  

 
- expression de la subjectivité : to my 
mind, in my view, it seems to me that, what 
I think is, etc. 
 
 
 
 
 -adverbes  
 
- superlatif  

 
I think it’s OK.  
I don’t like the idea of giving up.  
In my opinion it makes no difference.  
I like it very much.  
It seems to me that we’re on good terms.  
My impression is that…  
On the one hand I think…but on the other…  
I quite like skiing.  
I’d rather fly.  
These cakes are the best in the whole world  

 
Démontrer / justifier / persuader  

 
- articulations du discours, relations 
logiques (cause, conséquence, but)  : 
because, but, for, so, in order to  

 
The shop was closed for repairs.  
Write it quickly so it goes this evening. 
Arrange things in order to finish tomorrow.  
 

 
Synthétiser / conclure  

 
- marqueurs de clôture temporels 

 
To conclude, I’d (like to) say…  

 
 
 
 
 

 6.6 - EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE :  

 
Textes de référence : 

- Modalité d’organisation du CCF en EPS :  arrêté du 15-07-2009 
- L’évaluation de l’EPS aux examens :  La NS 2009-141 du 8-10-2009 
- Programme d’enseignement d’EPS : arrêté du 10-02-2009 
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7- REGLEMENT D’EXAMEN  
 

CAP ADAL 
Gestion et Entretien d’une Petite Exploitation Rura le 

Epreuves Unité Coefficient Modes 

UNITES PROFESSIONNELLES 

EP1 : Production horticole UP1 4 CCF 

EP2 : Maintenance des matériels UP2 3 CCF 

EP3 : Initiation au milieu agricole UP3 2(1) CCF 

EP4 : Evaluation en Milieu Professionnel UP4 4 CCF 

UNITES GENERALES 

EG1 : Français et Histoire-Géographie UG1 2 CCF 

EG2 : Mathématiques et Sciences-physiques UG2 2 CCF 

EG3 : Langue Vivante UG3 1 CCF 

EG4 : EPS UG4 1 CCF 

 
(1) dont coefficient 1 pour la Prévention Santé Environnement 
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8- DEFINITION DES EPREUVES 
 

coefficient 4 
EP1 – PRODUCTION HORTICOLE 

UP 1 
 
Objectif de l’épreuve : 
Cette épreuve a pour objectif d’évaluer les compétences nécessaires à la mise en œuvre d’une 
production horticole. 
Cette épreuve est réalisée à partir d’un  cahier des charges. 
 
Ces compétences sont liées aux tâches professionnelles suivantes : 

1- Effectuer des opérations élémentaires pour la mi se en place d’une culture 
2- Effectuer les différentes opérations de préparat ion d’un substrat (sur sol ou hors-sol) de 

support de culture 
3- Effectuer un semis en respectant les consignes 
4- Effectuer certaines opérations élémentaires d’entretien d’une culture 
5- Appliquer un traitement phytosanitaire ou une fertilisation 
6- Participer à la pose et à l’entretien d’un système d’irrigation 
7- Effectuer quelques opérations liées à la récolte, à la préparation, au conditionnement et à la 

conservation des produits récoltés 
 
Contenu de l’épreuve :  
Cette épreuve porte sur tout ou partie des compétences repérées UP1 dans le présent référentiel : 

Compétences obligatoires 
C2* – C4 – C5 – C6 – C7 – C8 – C9* 

 

* C2 et C9 : compétences à prendre en compte dans la situation d’évaluation de deuxième année 
 
Evaluation :  
On prendra plus particulièrement en compte : 
- la compréhension des fiches techniques de produits 
- l’adaptation des matériels et des outils ; 
- les quantités (produits, matériaux) sont bien évaluées ; 
- la qualité des explications (écrite et orale) ; 
- l’agencement et l’organisation de la zone de travail ; 
- le respect de la procédure en suivant la chronologie du mode opératoire ; 
- le cahier des charges est respecté (contrôle qualité) ; 
- la prise en compte des risques professionnels et le respect des règles d’hygiène et de sécurité. 
 
Mode d’évaluation :  
L’évaluation des candidats s’effectue sur la base d’un Contrôle en Cours de Formation (C.C.F.) à 
l’occasion de deux situations d’évaluation organisées dans l’établissement de formation, par le 
professeur d’enseignement professionnel. 
Chaque situation permet l'évaluation tant de savoir-faire que de savoirs technologiques associés. 
Chaque  situation  fait l'objet  d'une  proposition  de note établie  par  le professeur d’enseignement 
professionnel. La proposition de note finale est transmise au jury. 
 

a) La première situation d’évaluation (coefficient 1, durée : 4 heures) 
Elle est organisée à la fin du deuxième semestre de la première année de formation, dans 
l'établissement et dans le cadre  des activités habituelles de formation. 
Le corps d’inspection veille au bon déroulement de l'évaluation organisée sous la responsabilité du chef 
d'établissement. 
 

b) La seconde situation d’évaluation (coefficient 3 , durée : 4 heures) 
Elle est organisée à la fin du deuxième semestre de la seconde année de formation, dans 
l'établissement et dans le cadre  des activités habituelles de formation. 
Le corps d’inspection veille au bon déroulement de l'évaluation organisée sous la responsabilité du chef 
d'établissement.
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coefficient 3 
EP2 – MAINTENANCE DES MATERIELS  

UP 2 
 
Cette épreuve a pour objectif d’évaluer les compétences nécessaires à l’entretien et à la maintenance 
des matériels définis dans le RAP (§2) . 
A partir d’un  ensemble de documents décrivant  l’entretien et la maintenance à réaliser 
(caractéristiques, contexte, moyens techniques),  le  candidat est  conduit  à  préparer et à réaliser 
l’intervention. 
 
Ces compétences sont liées aux tâches professionnelles suivantes : 

1- Décoder et analyser des documents, connaître les principales opérations d’entretien 
2- Préparer une intervention 
3- Effectuer les principales opérations d’entretien  de certains matériels courants 
4- Contrôler la qualité de son intervention 
5- Effectuer le contrôle d’un abri, d’une clôture et rendre compte à sa hiérarchie 
6- Identifier, trier les déchets et les fluides en vue de leur évacuation 
7- Réaliser des pièces mécano-soudées 

 
Contenu de l’épreuve :  
Cette épreuve porte sur tout ou partie des compétences repérées UP2 dans le présent référentiel : 

Compétences obligatoires 
C2 – C5 – C6 – C7 – C8 – C9* - C11 

 
* C9 : compétence à prendre en compte dans la situation d’évaluation de deuxième année 
 
Evaluation :  
On prendra plus particulièrement en compte : 
- le respect des consignes et prescriptions ; 
- l’agencement et l’organisation du poste de travail ; 
- l’adaptation des outillages ; 
- la mise en œuvre du contrôle, du mesurage ; 
- la conformité de la maintenance, de l’entretien ; 
- la méthodologie de l’opération ; 
- le traitement et l’évacuation des déchets ; 
- la qualité de l’intervention ; 
- la mise en œuvre de l’essai ; 
- la prise en compte des risques professionnels et le respect des règles d’hygiène et de sécurité. 
 
Mode d’évaluation :  
L’évaluation des candidats s’effectue sur la base d’un Contrôle en Cours de Formation (C.C.F.) à 
l’occasion de deux situations d’évaluation organisées dans l’établissement de formation, par le 
professeur d’enseignement professionnel. 
 
Chaque situation permet l'évaluation tant de savoir-faire que de savoirs technologiques associés. 
Chaque  situation  fait l'objet  d'une  proposition  de note établie  par  le professeur d’enseignement 
professionnel. La proposition de note finale est transmise au jury. 
 

a) La première situation d’évaluation (coefficient 1, durée : 4 heures) 
Elle est organisée à la fin du premier semestre de la première année de formation, dans l'établissement 
et dans le cadre  des activités habituelles de formation. 
Le corps d’inspection veille au bon déroulement de l'évaluation organisée sous la responsabilité du chef 
d'établissement. 
 

b) La seconde situation d’évaluation (coefficient 2 , durée : 4 heures) 
Elle est organisée à la fin du premier semestre de la seconde année de formation, dans l'établissement 
et dans le cadre  des activités habituelles de formation. 
Le corps d’inspection veille au bon déroulement de l'évaluation organisée sous la responsabilité du chef 
d'établissement. 
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coefficient 2 
EP3 – INITIATION AU MILIEU AGRICOLE  

UP 3 
 
Cette épreuve a pour objectif d’évaluer les compétences nécessaires à la connaissance du milieu 
agricole en Nouvelle-Calédonie. 
A partir d’un  ensemble de ressources et de matériels,  le  candidat est  conduit  à : 
- collecter et exploiter des données ; 
- utiliser des ressources informatiques. 
 
Ces compétences sont liées aux tâches professionnelles suivantes : 

1- Connaître l’évolution de l’agriculture en Nouvelle-Calédonie 
2- Organiser et gérer des cultures 
3- Connaître les plantes, les fleurs, les arbres du terroir 
4- Savoir reconnaître une anomalie sur une culture 
5- Connaître les principes et les différences entre l’agriculture, l’agriculture raisonnée et l’agriculture 

biologique 
6- Connaître les principales énergies renouvelables, utilisables en agriculture 

 
Contenu de l’épreuve :  
Cette épreuve porte sur tout ou partie des compétences repérées UP3 dans le présent référentiel : 

Compétences obligatoires 
C1 – C3 – C10 

 
Evaluation :  
On prendra plus particulièrement en compte : 
- la pertinence des informations extraites des ressources ; 
- la connaissance des contraintes environnementales. 
 
Mode d’évaluation :  
L’évaluation des candidats s’effectue sur la base d’un Contrôle en Cours de Formation (C.C.F.) à 
l’occasion dune situation d’évaluation organisée dans l’établissement de formation, par le professeur 
d’enseignement professionnel. 
 
Cette situation permet l'évaluation tant de savoir-faire que de savoirs technologiques associés. Elle  fait 
l'objet  d'une  proposition  de note établie  par  le professeur d’enseignement professionnel. La 
proposition de note finale est transmise au jury. 
 
La situation d’évaluation (coefficient 1 , durée : 2 heures) 
Elle est organisée à la fin du deuxième semestre de la deuxième année de formation, dans 
l'établissement et dans le cadre  des activités habituelles de formation. 
Le corps d’inspection veille au bon déroulement de l'évaluation organisée sous la responsabilité du chef 
d'établissement. 
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Evaluation de la Prévention, Santé, Environnement 
 
 
Prévention Santé Environnement : coefficient 1  
L'évaluation de Prévention Santé Environnement (P.S.E.), notée sur 20 points, est intégrée à l'épreuve 
EP3. 
 
Objectif de l’épreuve : 
L'épreuve a pour objectif d'évaluer les capacités du candidat à : 
- conduire une démarche d'analyse de situations en appliquant la démarche de résolution de 
problème. 
- mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques et économiques. 
- agir de façon efficace face à une situation d'urgence.  
 
L'évaluation porte notamment sur :  
- le respect des étapes de la démarche mise en œuvre ; 
- l'exactitude des connaissances ; 
- l'efficacité de l'action face à une situation d'urgence. 
 
Mode d'évaluation :  
Le contrôle en cours de formation est organisé à partir de deux situations d'évaluation. Chaque situation 
d'évaluation, organisée en centre de formation, est notée sur 10 points. 
 

a) La première situation d'évaluation : écrite, 1 h eure – notée sur 10  
Elle permet, en fin de première année de formation, l'évaluation par sondage des compétences du 
module 1 (santé). Le sujet comporte plusieurs questions indépendantes ou liées. Il permet d'évaluer des 
capacités et des connaissances. À partir d'une situation de la vie professionnelle ou quotidienne, le 
candidat doit notamment appliquer une démarche d’analyse. 
 

b) La seconde situation d'évaluation : notée sur 10  
Elle permet, au cours de la deuxième année de formation, l'évaluation par sondage des compétences 
des modules 2 et 3 (consommation et parcours professionnel). Elle est constituée de deux parties : 

o une évaluation écrite d’une durée de 1 heure. Le sujet comporte plusieurs questions 
indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Il permet d'évaluer des 
capacités et des connaissances. À partir d'une situation de la vie professionnelle ou 
quotidienne, le candidat doit notamment appliquer une démarche d’analyse. 

o une évaluation pratique prenant en compte les résultats obtenus lors de la formation de 
base au secourisme ou du recyclage SST.  

Pour les candidats en situation de handicap, une adaptation de cette évaluation pratique doit être 
proposée sous forme orale ou écrite. 
L’évaluation écrite est notée sur 8 points, l’évalu ation pratique sur 2 points. 
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coefficient 4 
EP4 – EVALUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL  

UP 4 
 
 
 
Objectif de l’épreuve : 
La formation en Milieu Professionnel doit permettre à l’élève d’acquérir et de mettre en œuvre des 
compétences en termes de savoir-faire et de savoir-être. 
 
Contenu de l’épreuve :  
Cette épreuve porte sur tout ou partie des compétences repérées UP4 dans le présent référentiel : 

Compétences obligatoires 
C5 – C7 – C10 – C11* – C12 

 
* C11 : compétence à prendre en compte dans la PFMP de deuxième année (MMPJ) 
 
Evaluation :  
L’évaluation s’appuie sur des situations professionnelles et des critères établis sur la base du référentiel 
et disponibles dans le livret d’évaluation de la PFMP. 
 
 
Mode d’évaluation :  
L’évaluation des candidats s’effectue sur la base d’un Contrôle en Cours de Formation (C.C.F.) à 
l’occasion de deux situations d’évaluation organisées en milieu professionnel, chacune faisant l’objet 
d’un document. 
 
Chaque  situation  fait l'objet  d'une  proposition  de note établie  conjointement  par  le professeur 
d’enseignement professionnel et  le(s) professionnel(s) associé(s). La proposition de note finale est 
transmise au jury. 
 

a) La première situation d’évaluation (coefficient 1) 
Elle est organisée dans le champ de la production horticole  lors de la première PFMP, qui se déroule 
en toute fin de première année. 
La synthèse de l’évaluation, faite par le professeur d’enseignement professionnel et le tuteur en 
entreprise, a lieu en fin ou à la suite de la période de formation en milieu professionnel. 
 

b) La seconde situation d’évaluation (coefficient 3 ) 
Elle est organisée dans le champ de la maintenance des parcs et jardins  lors de la seconde PFMP, 
qui se déroule à la fin du premier semestre de la seconde année. 
La synthèse de l’évaluation, faite par le professeur d’enseignement professionnel et le tuteur en 
entreprise, a lieu en fin ou à la suite de la période de formation en milieu professionnel. 
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coefficient 2 EG1 – FRANÇAIS – HISTOIRE-GEOGRAPHIE – 
EDUCATION CIVIQUE  UG 1 

 
Objectif de l’épreuve : 
L’épreuve de français, d’histoire-géographie et d’éducation civique permet d’apprécier : 

- Les qualités de lecture et d’analyse de textes documentaires, de textes fictionnels, de documents 
iconographiques, de documents de nature historique et géographique ; 

- Les qualités d’organisation des informations et d’argumentation dans la justification des 
informations sélectionnées ; 

- Les qualités d’expression et de communication à l’oral et à l’écrit, en particulier la maîtrise de la 
langue. 

 
Mode d’évaluation :  
Le contrôle en cours de formation comporte quatre situations d’évaluation :  
- deux en français ; 
- deux en histoire-géographie. 
Les quatre situations d'évaluation sont évaluées à part égale.  
Une proposition de note, sur 20, est établie. La note définitive est délivrée par le jury. 
 

a) Situations d’évaluation en FRANÇAIS : coefficien t 1 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES  en   CAP ADAL 1ère 
année 

2ème 
année 

1. COMPÉTENCES ORALES    
 Lire avec aisance, de façon expressive tous types de textes (respect de la ponctuation, liaisons, fluidité)   
Se présenter    
 Justifier un choix, un avis, formuler une opinion personnelle   
Dialoguer (prendre part à un dialogue, écouter, formuler, justifier)   
Pratiquer l’interview   
 Rendre compte d’une lecture, d’un film.   
 Exposer son opinion,    
 Reformuler l’opinion d’autrui    
 Rendre compte d’une activité   
 Expliquer un fonctionnement, un itinéraire    
 Faire le compte rendu d’une recherche   
 Justifier un choix professionnel   
 Tirer le bilan de sa période de formation en entreprise    
 Rendre compte d’un événement de l’actualité    
 Participer à un débat d’opinion   
 Faire la synthèse  d’un débat    
2. COMPÉTENCES DE LECTURE   

Repérer des informations explicites dans des textes authentiques   
 Inférer des informations implicites (repérer des informations dans des textes fictionnels)   
Effectuer seul des recherches, trouver des informations dans des ouvrages documentaires (tableaux, fiches)   
Lire une image   
Lire une caricature   
Lire de façon expressive un texte de théâtre, de poésie, un discours   
Utiliser le dictionnaire (se repérer et connaitre les abréviations nécessaires)   
Se repérer dans une table des matières, un sommaire)   
3. COMPÉTENCES D’ÉCRITURE   
Se présenter    
Justifier un choix, un avis   
Tirer une leçon, une morale d’un récit    
Rédiger une lettre personnelle    
Rédiger un sms, un courriel, un courrier   
Rédiger un court argumentaire   
Rédiger un message publicitaire   
Poursuivre un dialogue   
Transposer un récit    
Inventer un récit, une description à partir d’indices   
Rédiger un CV   
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Rédiger une lettre de motivation   
Expliquer un fonctionnement, un itinéraire    
Rendre compte du déroulement chronologique d’une activité   
Tenir son journal de bord    
Rédiger le compte rendu de sa période de formation en entreprise    
Rédiger un article d’opinion   
4. PRATIQUE RAISONNÉE DE LA LANGUE   
Répondre à une question par une phrase complète à l’écrit   
Rédiger un texte d’une quinzaine de lignes en réutilisant le vocabulaire, la grammaire    
Conjuguer les verbes    
Utiliser les temps à bon escient (passé, présent, futur, conditionnel présent)   
Maitriser l’orthographe grammaticale (accord en genre et en nombre, accord sujets/verbes)   
Maitriser l’orthographe lexicale (adjectifs, connecteurs simples, synonymie, registre de langue)   
Au moins 20 compétences  10 points 
De 15 à 20 compétences  08 points  
De 10 à 15 compétences 06 points 
De 05 à 10 compétences  04 points  
De 00 à 05 compétences 00 

 
 
 
 

b) Situations d’évaluation en HISTOIRE-GEOGRAPHIE –  EDUCATION CIVIQUE : coefficient 1 
o En première année : notée sur 10  

Le candidat présente oralement un dossier (constitué individuellement ou par groupe) comprenant trois 
ou quatre documents de nature variée (textes, images, tableaux de chiffres, cartes…). 
Ces documents sont accompagnés d’une brève analyse en réponse à une problématique relative à la 
situation historique ou géographique proposée. 
Les documents concernent un des thèmes généraux du programme étudiés dans l’année, à dominante 
histoire ou géographie. Si la dominante du dossier de la situation 1 est l’histoire, la dominante du dossier 
de la situation 2 est la géographie, et inversement. Un des documents peut comporter une dimension 
civique en lien avec le programme d’éducation civique. 
Le candidat présente son dossier pendant cinq minutes. La présentation est suivie d’un entretien (dix 
minutes maximum) au cours duquel le candidat justifie ses choix et répond aux questions. 
L’entretien est conduit, par le professeur de la discipline assisté, dans la mesure du possible, d'un 
membre de l'équipe pédagogique. 

o En deuxième année : notée sur 10  
Seule la dominante change (histoire ou géographie). 
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coefficient 2 
EG2 – MATHEMATIQUES & SCIENCES PHYSIQUES  

UG 2 
 
 
1. Objectif de l’épreuve : 
L'épreuve en mathématiques et sciences physiques et chimiques a pour objectifs, dans le cadre du 
référentiel : 
- d''apprécier l'aptitude à mobiliser les connaissances et capacités du référentiel, dans des situations liées 
à la profession ou à la vie courante ; 
- de vérifier l'aptitude à résoudre correctement un problème, à justifier les résultats obtenus et à vérifier 
leur cohérence ; 
- d'apprécier l'aptitude à rendre compte par écrit ou oralement. 
 
2. Mode d’évaluation :  
Le contrôle en cours de formation comporte deux situations d'évaluation, l'une en mathématiques, l'autre 
en sciences physiques et chimiques, chacune fractionnée dans le temps en deux séquences. Elles se 
déroulent quand le candidat est considéré comme prêt à être évalué à partir des capacités du référentiel. 
Pour les candidats préparant un baccalauréat professionnel en trois ans, les premières séquences sont 
organisées avant la fin du deuxième semestre de la formation et les deuxièmes au plus tard à la fin du 
troisième semestre de la formation. 
Pour les autres candidats les premières séquences doivent être organisées avant la fin de la première 
année de la formation et les deuxièmes au cours de la seconde année de la formation. 
Une proposition de note est établie. La note définitive est délivrée par le jury. 
 
La situation d'évaluation en mathématiques (notée s ur 20)  
Cette évaluation en mathématiques d'une durée totale d'une heure environ est fractionnée dans le temps 
en deux séquences, chacune notée sur 10. 
L'évaluation est conçue comme un sondage probant sur des compétences du référentiel. Chaque 
séquence comporte un ou deux exercices avec des questions de difficulté progressive recouvrant une 
part aussi large que possible des capacités et connaissances mentionnées dans le référentiel. 
Les sujets portent principalement sur les domaines mathématiques les plus utiles pour résoudre un 
problème en liaison avec les sciences physiques et chimiques, un secteur professionnel ou la vie 
courante. Lorsque la situation s'appuie sur d'autres disciplines, aucune connaissance relative à ces 
disciplines n'est exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l'énoncé. 
 
La situation d'évaluation en sciences physiques et chimiques (notée sur 20)  
Cette situation d'évaluation en sciences physiques ou chimiques d'une durée d'une heure environ est 
fractionnée dans le temps en deux séquences, chacune notée sur 10 
Elles s'appuient sur une ou deux activités expérimentales composées d'une ou plusieurs expériences 
(dont certaines peuvent être assistées par ordinateur). 
L'évaluation est conçue comme un sondage probant sur des compétences du référentiel. Les notions 
évaluées ont été étudiées précédemment. 
L'évaluation porte nécessairement sur les capacités expérimentales du candidat observées durant les 
manipulations qu'il réalise, sur les mesures obtenues et leur interprétation. Lors de cette évaluation, il est 
demandé au candidat : 
- de mettre en œuvre un protocole expérimental ; 
- d'utiliser correctement le matériel mis à sa disposition ; 
- de mettre en œuvre les procédures et consignes de sécurité adaptées ; 
- de montrer qu'il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ; 
- d'utiliser une ou plusieurs relations, ces relations étant données ; 
- de rendre compte par écrit des résultats des travaux réalisés. 
Le candidat porte, sur une fiche qu'il complète en cours de manipulation, les résultats de ses 
observations, de ses mesures et leur interprétation. L'examinateur élabore une grille de compétences qui 
lui permet d'évaluer les connaissances et capacités du candidat lors de ses manipulations. Lorsque la 
situation s'appuie sur d'autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n'est exigible 
des candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l'énoncé. 
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3. Instructions complémentaires pour l'ensemble des  types d'épreuves :  
Le nombre de points affectés à chaque exercice est indiqué sur le sujet. La longueur et l'ampleur du sujet 
doivent permettre à tout candidat de le traiter et de le rédiger posément dans le temps imparti. 
Si des questionnaires à choix multiple (QCM) sont proposés, les modalités de notation doivent en être 
précisées. En particulier, il ne sera pas enlevé de point pour les réponses fausses. 
La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l'appréciation des copies. Ce 
point doit être précisé en tête des sujets. 
Calculatrices et formulaires  
L'emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Il 
est ainsi précisé qu'il appartient aux responsables de l'élaboration des sujets de décider si l'usage des 
calculatrices est autorisé ou non. Ce point doit être précisé en tête des sujets. 
Il n'est pas prévu de formulaire officiel. En revanche, les concepteurs de sujets peuvent inclure certaines 
formules dans le corps du sujet ou en annexe, en fonction de la nature des questions. 
 
4. Remarques sur la correction et la notation :  
Les concepteurs de sujets veilleront, dans leurs propositions, à mettre en évidence les objectifs et les 
capacités ou compétences visées. Les consignes de correction devront permettre aux correcteurs de 
prendre réellement et largement en compte, dans l'appréciation des copies, la démarche critique, la 
cohérence globale des réponses. 
Les examinateurs et les correcteurs ne manifesteront pas d'exigences de formulation démesurées, et 
prêteront une attention particulière aux démarches engagées, aux tentatives pertinentes, aux résultats 
partiels. 
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coefficient 1 
EG3 – LANGUE VIVANTE ETRANGERE  

UG 3 
 
Le contrôle en cours de formation est constitué de deux situations d’évaluation, d’une durée maximum 
de 20 minutes chacune, notées chacune sur 20 et choisies par l’enseignant évaluateur parmi les trois 
possibilités suivantes : 
A- Compréhension de l’écrit 
B- Compréhension de l’oral 
C- Expression orale. 
 
Une proposition de note est établie, qui résulte de la moyenne des deux notes obtenues. 
 

A- Compréhension de l’écrit. 
À partir d’un support en anglais n’excédant pas dix lignes, le candidat devra faire la preuve de sa 

capacité  comprendre les informations essentielles d’un message écrit, par le biais de réponses en 
français à des questions ou des QCM en français portant sur le support. 
 

B- Compréhension de l’oral. 
L’évaluation sera conduite à partir d’un support audio-oral ou de préférence audio-visuel, 

n’excédant pas quarante cinq secondes ; il s’agit de 45 secondes de message verbal, c'est-à-dire que le 
document peut être plus long s’il comporte des plages de silence ou d’éléments non verbaux (par 
exemple un extrait de film avec des moments sans dialogue, un documentaire avec des plans sans 
commentaire…). 
Le document sera écouté ou visionné trois fois. 
L’aptitude à comprendre sera évaluée par le biais : 
- soit d’un QCM en français ; 
- soit de réponses en français à des questions en français ; 
- soit d’un compte rendu en français des informations essentielles du support. 
 

C- Expression orale. 
Elle sera évaluée à partir d’un document étudié au cours des deux années de formation. Il s’agira 
d’abord pour l’élève de présenter en anglais le document dans une prise de parole non interrompue par 
l’évaluateur. Cette première phase sera suivie d’un entretien en anglais, qui permettra d’échanger 
successivement sur les points abordés dans la présentation du document, puis sur les périodes de stage 
effectuées par l’élève  
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coefficient 1 
EG4 – EDUCATION PHYSIQUE et SPORTIVE  

UG 4 
 
Les candidats au certificat d'aptitude professionnelle ADAL sont évalués, pour l'éducation physique et 
sportive, par un contrôle en cours de formation.  
 
1 - Le contrôle en cours de formation 
L'établissement propose un protocole d'évaluation des épreuves qui définit les « ensembles certificatifs » 
d'épreuves proposées aux élèves, les modalités d'organisation du C.C.F., les outils de notation, les 
aménagements du contrôle adapté, les périodes de l'année scolaire retenues pour les épreuves, les 
informations simples et explicites portées à la connaissance des élèves et des familles. Ce protocole est 
transmis, pour validation, à la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes. Il 
est ensuite transmis pour information au conseil d'administration de l'établissement. Le calendrier des 
épreuves et les repères de l'évaluation sont portés à la connaissance de l'ensemble de la communauté 
éducative, aux familles et aux élèves, sous la responsabilité du chef d'établissement. 
Les dates des contrôles sont définies et précisées par chaque établissement de formation, y compris 
celles des contrôles organisés en fin d'année pour les élèves en cas de blessure médicalement attestée 
lors des situations d'évaluation du C.C.F. 
 
1.1 Le choix des épreuves et leur notation 
Choix des épreuves  
Dans le cadre du contrôle en cours de formation, chaque candidat au certificat d'aptitude professionnelle 
doit réaliser un ensemble certificatif composé de trois épreuves relevant de trois compétences propres à 
l'éducation physique et sportive différentes. Au début de la deuxième année de formation, chaque 
candidat choisit un ensemble certificatif parmi les unités de formation offertes au cours des deux 
années. L'une au moins doit être issue de la première année de formation. 
Pour chaque ensemble certificatif, deux des épreuves au moins sont choisies sur la liste nationale. 
La troisième peut être issue d'une liste académique. La liste nationale d'épreuves et les définitions 
d'épreuves correspondantes sont publiées en annexe I de l’arrêté. Du 15-07-2009. Une liste 
académique d'épreuves et des activités correspondantes la complète. Elle est arrêtée par le vice-recteur 
et consultable sur le site internet académique EPS. Elle retient au maximum quatre épreuves. 
 
Notation  
Les notes sont attribuées en référence au niveau 3 du référentiel de compétences, fixé par les 
programmes. L'évaluation est individuelle, que la prestation soit individuelle ou collective. 
Dans le cadre du contrôle en cours de formation, la notation de chaque épreuve au CAP est effectuée, 
par l'enseignant du groupe classe de l'année en cours. Chacune des trois épreuves est notée sur 20 
points. Le total des points obtenus est divisé par trois pour obtenir une note individuelle sur 20. 
 
1.2 Les conditions exceptionnelles et les modalités d'application 
Quel que soit l'examen concerné, lorsqu'un établissement est, pour des raisons techniques ou 
matérielles, dans l'impossibilité de dispenser l'enseignement prévu des trois activités avant la fin de 
l'année terminale de l'examen, il peut être autorisé par le vice-recteur, après expertise de l'inspection 
pédagogique régionale d'éducation physique et sportive, à proposer en C.C.F. deux épreuves relevant 
de deux compétences propres différentes, au lieu de trois. L'une des épreuves peut être issue de la liste 
académique des épreuves. Il peut aussi, à titre exceptionnel, demander au vice-recteur l'autorisation 
d'inscrire ses élèves à l'examen terminal, au même titre que les établissements ou les élèves relevant de 
l'article 3 de l'arrêté du 15 juillet 2009. 
 
1.3 Les référentiels de certification et d'évaluation 
Les référentiels de certification et d'évaluation respectent les niveaux d'exigence et le référentiel de 
compétences attendues, fixés par les programmes d'éducation physique et sportive en vigueur. 
Chaque référentiel est décliné sous forme de fiches qui présentent, pour chaque épreuve, ses modalités 
d'organisation de l'épreuve, les éléments d'évaluation, les niveaux et les échelles de notation. 
À partir des fiches, compte tenu des caractéristiques de l'établissement, les équipes d'enseignants 
élaborent des outils spécifiques pour réaliser la notation. 
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2 - Les dispositions particulières au contrôle adap té 
 
a) Candidats présentant un handicap ou une inaptitude partielle attestée par l'autorité médicale en début 
d'année scolaire 
En référence à l'article 5 de l'arrêté du 15 juillet 2009, le contrôle adapté est destiné aux candidats 
présentant un handicap ou une inaptitude partielle attestée par l'autorité médicale. Dès lors que le 
handicap ou l'inaptitude partielle nécessite une pratique adaptée de certaines activités, les candidats 
relevant du contrôle en cours de formation sont évalués, aux examens des C.A.P sur deux épreuves 
adaptées relevant de deux compétences propres différentes.   
Dans le cadre du C.C.F., les adaptations, proposées par les établissements en début d'année, à la suite 
de l'avis médical, sont arrêtées par le vice-recteur après avis de la commission académique 
d'harmonisation et de proposition des notes. 
 
b) Candidats présentant une inaptitude physique en cours d'année scolaire 
En cas d'inaptitude du candidat en cours d'année scolaire, dûment attestée par la médecine scolaire, ne 
permettant plus d'évaluer la performance du candidat au terme de l'enseignement, il revient à 
l'enseignant du groupe classe d'apprécier la situation pour soit : 
- renvoyer l'élève au contrôle fixé en fin d'année scolaire pour chaque établissement ; 
- permettre une certification sur deux épreuves, pour le candidat dont l'inaptitude en cours d'année est 
attestée et qui ne peut, de ce fait, présenter la troisième épreuve physique de son ensemble certificatif ; 
- ne pas formuler de note et porter la mention « dispensé d'éducation physique et sportive pour raisons 
médicales » si l'élève ne peut subir au moins deux épreuves. 
 
c) Candidat absent à une des situations d'évaluation 
Lorsqu'un élève est absent à une des situations d'évaluation de l'ensemble certificatif sans motif valable, 
la note zéro est attribuée à cette situation d'évaluation et la note finale sera la moyenne des trois notes 
obtenues. 
 
 
3 - La dispense de l'épreuve d'E.P.S. à l'examen 
Seuls les handicaps ne permettant pas une pratique adaptée au sens de la circulaire n° 94-137 du 30 
mars 1994 entraînent une dispense d'épreuve, conformément aux dispositions de l'article D. 312-4 du 
code de l'Éducation. 
 
Textes de référence : 

- Modalité d’organisation du CCF en EPS :  arrêté du 15-07-2009 
- L’évaluation de l’EPS aux examens :  La NS 2009-141 du 8-10-2009 
- Programme d’enseignement d’EPS : arrêté du 10-02-2009 
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ANNEXES 
 
 
 

- Grilles d’évaluation 
 
- Livrets de stage 
 
- Locaux / équipements 
 

 
 
 
 
 
 



 

Référentiel CAP DAL GEPER – 22 octobre 2012 
98 

 

C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  
 

Nom et prénom du candidat : Diplôme postulé :  CAP ADAL  

 Option :  GEPER 
 

Etablissement de formation : Entreprise : 
 
 
 

 
 
 

 

UNITE PROFESSIONNELLE  UP 1 – Production horticole 
 

 
Fiche de séquence d'évaluation en établissement de 

formation 
� 

 

Date :  

 

Tâche à réaliser  
(travaux, ouvrages...) 

EFFECTUER DES OPERATIONS ELEMENTAIRES POUR LA MISE 
EN PLACE D ’UNE CULTURE 

Contexte  
(lieu, chantier, conditions...) 

 
............................................................................................................ 

Documents techniques  
(utilisés...) 

 
............................................................................................................ 

 
TRES 

INSUF- 
FISANT 

INSUF- 
FISANT MOYEN BIEN TRES 

BIEN Critères d’Evaluation  
   -                                                        + 

Le terrain est préparé en utilisant une méthode appropriée.      

Le terrain est préparé en utilisant les outils adaptés.      

Les opérations sont conduites en respectant les règles de sécurité.      

      

                                                   Note proposée  sur  20  ________ / 20 

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (griser le niveau de satisfaction 
atteint) 

 

 

Observations : 
......................................................…………………................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

 
Le formateur chargé de l’évaluation                            Nom, signature 
  

enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … 
1/7 
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C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  
 

Nom et prénom du candidat : Diplôme postulé :  CAP ADAL  

 Option :  GEPER 
 

Etablissement de formation : Entreprise : 
 
 
 

 
 
 

 

UNITE PROFESSIONNELLE  UP 1 – Production horticole 
 

 
Fiche de séquence d'évaluation en établissement de 

formation 
� 

 

Date :  

 

Tâche à réaliser  
(travaux, ouvrages...) 

EFFECTUER LES DIFFERENTES OPERATIONS DE PREPARATION 
D’UN SUBSTRAT  

Contexte  
(lieu, chantier, conditions...) 

 
............................................................................................................ 

Documents techniques  
(utilisés...) 

 
............................................................................................................ 

 
TRES 

INSUF- 
FISANT 

INSUF- 
FISANT MOYEN BIEN TRES 

BIEN Critères d’Evaluation  
   -                                                        + 

Le substrat est préparé en utilisant une méthode appropriée.      

Le substrat est préparé en utilisant les outils adaptés.      

Les opérations sont conduites en respectant les règles de sécurité.      

      

                                                   Note proposée  sur  20  ________ / 20 

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (griser le niveau de satisfaction 
atteint) 

 

 

Observations : 
......................................................…………………................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

 
Le formateur chargé de l’évaluation                            Nom, signature 
  

enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … 
2/7 
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C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  
 

Nom et prénom du candidat : Diplôme postulé :  CAP ADAL  

 Option :  GEPER 
 

Etablissement de formation : Entreprise : 
 
 
 

 
 
 

 

UNITE PROFESSIONNELLE  UP 1 – Production horticole 
 

 
Fiche de séquence d'évaluation en établissement de 

formation 
� 

 

Date :  

 

Tâche à réaliser  
(travaux, ouvrages...) EFFECTUER UN SEMIS EN RESPECTANT LES CONSIGNES  

Contexte  
(lieu, chantier, conditions...) 

 
............................................................................................................ 

Documents techniques  
(utilisés...) 

 
............................................................................................................ 

 
TRES 

INSUF- 
FISANT 

INSUF- 
FISANT MOYEN BIEN TRES 

BIEN Critères d’Evaluation  
   -                                                        + 

Les consignes (densité, profondeur, dosage…) sont respectées. 
      

Les techniques de semis (à la volée, en ligne, en poquet) sont 
connues.      

      

      

                                                   Note proposée  sur  20  ________ / 20 

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (griser le niveau de satisfaction 
atteint) 

 

 

Observations : 
......................................................…………………................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

 
Le formateur chargé de l’évaluation                            Nom, signature 
  

enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … 
3/7 
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C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  
 

Nom et prénom du candidat : Diplôme postulé :  CAP ADAL  

 Option :  GEPER 
 

Etablissement de formation : Entreprise : 
 
 
 

 
 
 

 

UNITE PROFESSIONNELLE  UP 1 – Production horticole 
 

 
Fiche de séquence d'évaluation en établissement de 

formation 
� 

 

Date :  

 

Tâche à réaliser  
(travaux, ouvrages...) 

EFFECTUER CERTAINES OPERATIONS ELEMENTAIRES 
D’ENTRETIEN D’UNE CULTURE 

Contexte  
(lieu, chantier, conditions...) 

 
............................................................................................................ 

Documents techniques  
(utilisés...) 

 
............................................................................................................ 

 
TRES 

INSUF- 
FISANT 

INSUF- 
FISANT MOYEN BIEN TRES 

BIEN Critères d’Evaluation  
   -                                                        + 

Les opérations courantes sont réalisées en suivant un mode 
opératoire.      

Les opérations sont conduites en respectant les règles de sécurité.      

      

      

                                                   Note proposée  sur  20  ________ / 20 

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (griser le niveau de satisfaction 
atteint) 

 

 

Observations : 
......................................................…………………................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

 
Le formateur chargé de l’évaluation                            Nom, signature 
  

enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … 
4/7 
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C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  
 

Nom et prénom du candidat : Diplôme postulé :  CAP ADAL  

 Option :  GEPER 
 

Etablissement de formation : Entreprise : 
 
 
 

 
 
 

 

UNITE PROFESSIONNELLE  UP 1 – Production horticole 
 

 
Fiche de séquence d'évaluation en établissement de 

formation 
� 

 

Date :  

 

Tâche à réaliser  
(travaux, ouvrages...) 

APPLIQUER UN TRAITEMENT PHYTOSANITAIRE OU UNE 
FERTILISATION  

Contexte  
(lieu, chantier, conditions...) 

 
............................................................................................................ 

Documents techniques  
(utilisés...) 

 
............................................................................................................ 

 
TRES 

INSUF- 
FISANT 

INSUF- 
FISANT MOYEN BIEN TRES 

BIEN Critères d’Evaluation  
   -                                                        + 

Les principaux éléments de la notice sont correctement décodés 
(pictogramme, matière active…).      

La législation en vigueur est respectée.      

L’étalonnage du traitement correspond à la prescription du fabricant.      

Les opérations sont conduites en respectant les règles d’hygiène et 
de sécurité.      

                                                   Note proposée  sur  20  ________ / 20 
(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (griser le niveau de satisfaction 
atteint) 

 

 

Observations : 
......................................................…………………................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

 
Le formateur chargé de l’évaluation                            Nom, signature 
  

enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … 
5/7 
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C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  
 

Nom et prénom du candidat : Diplôme postulé :  CAP ADAL  

 Option :  GEPER 
 

Etablissement de formation : Entreprise : 
 
 
 

 
 
 

 

UNITE PROFESSIONNELLE  UP 1 – Production horticole 
 

 
Fiche de séquence d'évaluation en établissement de 

formation 
� 

 

Date :  

 

Tâche à réaliser  
(travaux, ouvrages...) 

PARTICIPER A LA POSE ET A L ’ENTRETIEN D’UN SYSTEME 
D’IRRIGATION 

Contexte  
(lieu, chantier, conditions...) 

 
............................................................................................................ 

Documents techniques  
(utilisés...) 

 
............................................................................................................ 

 
TRES 

INSUF- 
FISANT 

INSUF- 
FISANT MOYEN BIEN TRES 

BIEN Critères d’Evaluation  
   -                                                        + 

Le système d’irrigation est monté ou démonté, en suivant la notice.      

Les composants du système d’irrigation sont correctement 
entretenus.      

      

      

                                                   Note proposée  sur  20  ________ / 20 

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (griser le niveau de satisfaction 
atteint) 

 

 

Observations : 
......................................................…………………................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

 
Le formateur chargé de l’évaluation                            Nom, signature 
  

enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … 
6/7 
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C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  
 

Nom et prénom du candidat : Diplôme postulé :  CAP ADAL  

 Option :  GEPER 
 

Etablissement de formation : Entreprise : 
 
 
 

 
 
 

 

UNITE PROFESSIONNELLE  UP 1 – Production horticole 
 

 
Fiche de séquence d'évaluation en établissement de 

formation 
� 

 

Date :  

 

Tâche à réaliser  
(travaux, ouvrages...) 

EFFECTUER QUELQUES OPERATIONS LIEES A LA RECOLTE , A 
LA PREPARATION , AU CONDITIONNEMENT, … 

Contexte  
(lieu, chantier, conditions...) 

 
............................................................................................................ 

Documents techniques  
(utilisés...) 

 
............................................................................................................ 

 
TRES 

INSUF- 
FISANT 

INSUF- 
FISANT MOYEN BIEN TRES 

BIEN Critères d’Evaluation  
   -                                                        + 

Les produits récoltés et/ou la préparation et/ou le conditionnement 
et/ou la conservation suivent le mode opératoire ou le protocole 
défini. 

     

Les opérations sont conduites en respectant les règles d’hygiène et 
de sécurité.      

      

      

                                                   Note proposée  sur  20  ________ / 20 

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (griser le niveau de satisfaction 
atteint) 

 

 

Observations : 
......................................................…………………................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

 
Le formateur chargé de l’évaluation                            Nom, signature 
  

enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … 
7/7 
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C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  
 

Nom et prénom du candidat : Diplôme postulé :  CAP ADAL  

 Option :  GEPER 

 
Etablissement de formation : 

 
 

 

 
 

UNITE PROFESSIONNELLE  UP 1 – Production Horticole 
 

FICHE DE NOTATION 
 

 
 
 

TACHES : %age NOTE : 
Effectuer les opérations élémentaires pour la mise en place d’une 
culture 

25  

Effectuer les différentes opérations de préparation  d’un substrat 25  

Effectuer un semis en respectant les consignes 10  

Effectuer certaines opérations élémentaires d’entretien d’une culture 10  

Appliquer un traitement phytosanitaire ou une fertilisation 10  

Participer à la pose et à l’entretien d’un système d’irrigation 10  

Effectuer quelques opérations liées à la récolte, à la préparation, au 
conditionnement, … 

10  

                                                   Note proposée  sur  20  ________ / 20 

 
 

 

Observations : 
......................................................…………………................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

 
Le formateur chargé de l’évaluation                            Nom, signature 
  

enseignant, formateur, … 
1/1 
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C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  
 

Nom et prénom du candidat : Diplôme postulé :  CAP ADAL  

 Option :  GEPER 
 

Etablissement de formation : Entreprise : 
 
 
 

 
 
 

 

UNITE PROFESSIONNELLE  UP 2 – Maintenance des matér iels 
 

 
Fiche de séquence d'évaluation en établissement de 

formation 
� 

 

Date :  

 

Tâche à réaliser  
(travaux, ouvrages...) 

DECODER ET ANALYSER DES DOCUMENTS , CONNAITRE LES 
PRINCIPALES OPERATIONS D ’ENTRETIEN 

Contexte  
(lieu, chantier, conditions...) 

 
............................................................................................................ 

Documents techniques  
(utilisés...) 

 
............................................................................................................ 

 
TRES 

INSUF- 
FISANT 

INSUF- 
FISANT MOYEN BIEN TRES 

BIEN Critères d’Evaluation  
   -                                                        + 

Des éléments sont identifiés sur un dessin technique.      

Des éléments définis dans les dossiers, les nomenclatures sont 
localisés sur les plans.      

Les différents éléments nécessaires à son travail sont clairement 
identifiés et localisés.      

      

                                                   Note proposée  sur  20  ________ / 20 
(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (griser le niveau de satisfaction 
atteint) 

 

 

Observations : 
......................................................…………………................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

 
Le formateur chargé de l’évaluation                            Nom, signature 
  

enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … 
1/7 
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C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  
 

Nom et prénom du candidat : Diplôme postulé :  CAP ADAL  

 Option :  GEPER 
 

Etablissement de formation : Entreprise : 
 
 
 

 
 
 

 

UNITE PROFESSIONNELLE  UP 2 – Maintenance des matér iels 
 

 
Fiche de séquence d'évaluation en établissement de 

formation 
� 

 

Date :  

 

Tâche à réaliser  
(travaux, ouvrages...) PREPARER UNE INTERVENTION 

Contexte  
(lieu, chantier, conditions...) 

 
............................................................................................................ 

Documents techniques  
(utilisés...) 

 
............................................................................................................ 

 
TRES 

INSUF- 
FISANT 

INSUF- 
FISANT MOYEN BIEN TRES 

BIEN Critères d’Evaluation  
   -                                                        + 

Le matériel lié à l’intervention et à la manutention est correctement 
choisi.       

Les zones de travail et d’intervention sont parfaitement délimitées.      

Le tri et l’évacuation des déchets sont conformes à la 
réglementation.      

      

                                                   Note proposée  sur  20  ________ / 20 
(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (griser le niveau de satisfaction 
atteint) 

 

 

Observations : 
......................................................…………………................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

 
Le formateur chargé de l’évaluation                            Nom, signature 
  

enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … 
2/7 
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C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  
 

Nom et prénom du candidat : Diplôme postulé :  CAP ADAL  

 Option :  GEPER 
 

Etablissement de formation : Entreprise : 
 
 
 

 
 
 

 

UNITE PROFESSIONNELLE  UP 2 – Maintenance des matér iels 
 

 
Fiche de séquence d'évaluation en établissement de 

formation 
� 

 

Date :  

 

Tâche à réaliser  
(travaux, ouvrages...) 

EFFECTUER LES PRINCIPALES OPERATIONS D ’ENTRETIEN DE 
CERTAINS MATERIELS COURANTS  

Contexte  
(lieu, chantier, conditions...) 

 
............................................................................................................ 

Documents techniques  
(utilisés...) 

 
............................................................................................................ 

 
TRES 

INSUF- 
FISANT 

INSUF- 
FISANT MOYEN BIEN TRES 

BIEN Critères d’Evaluation  
   -                                                        + 

L’intervention est réalisée dans les « règles de l’art ».      

La sécurité est assurée conformément à la réglementation.      

Les déchets sont triés, leur évacuation est assurée dans le respect 
de la réglementation en vigueur.      

      

                                                   Note proposée  sur  20  ________ / 20 

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (griser le niveau de satisfaction 
atteint) 

 

 

Observations : 
......................................................…………………................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

 
Le formateur chargé de l’évaluation                            Nom, signature 
  

enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … 
3/7 
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C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  
 

Nom et prénom du candidat : Diplôme postulé :  CAP ADAL  

 Option :  GEPER 
 

Etablissement de formation : Entreprise : 
 
 
 

 
 
 

 

UNITE PROFESSIONNELLE  UP 2 – Maintenance des matér iels 
 

 
Fiche de séquence d'évaluation en établissement de 

formation 
� 

 

Date :  

 

Tâche à réaliser  
(travaux, ouvrages...) CONTROLER LA QUALITE DE SON INTERVENTION  

Contexte  
(lieu, chantier, conditions...) 

 
............................................................................................................ 

Documents techniques  
(utilisés...) 

 
............................................................................................................ 

 
TRES 

INSUF- 
FISANT 

INSUF- 
FISANT MOYEN BIEN TRES 

BIEN Critères d’Evaluation  
   -                                                        + 

Le moteur à essence est en état de fonctionnement.      

Les déchets sont triés et les fluides sont récupérés conformément à 
la réglementation.      

      

      

                                                   Note proposée  sur  20  ________ / 20 
(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (griser le niveau de satisfaction 
atteint) 

 

 

Observations : 
......................................................…………………................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

 
Le formateur chargé de l’évaluation                            Nom, signature 
  

enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … 
4/7 
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C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  
 

Nom et prénom du candidat : Diplôme postulé :  CAP ADAL  

 Option :  GEPER 
 

Etablissement de formation : Entreprise : 
 
 
 

 
 
 

 

UNITE PROFESSIONNELLE  UP 2 – Maintenance des matér iels 
 

 
Fiche de séquence d'évaluation en établissement de 

formation 
� 

 

Date :  

 

Tâche à réaliser  
(travaux, ouvrages...) 

EFFECTUER LE CONTROLE D ’UN ABRI , D’UNE CLOTURE ET 
RENDRE COMPTE A SA HIERARCHIE  

Contexte  
(lieu, chantier, conditions...) 

 
............................................................................................................ 

Documents techniques  
(utilisés...) 

 
............................................................................................................ 

 
TRES 

INSUF- 
FISANT 

INSUF- 
FISANT MOYEN BIEN TRES 

BIEN Critères d’Evaluation  
   -                                                        + 

Le contrôle est correctement réalisé.       

Le compte rendu, à la hiérarchie, est clair et permet l’intervention.      

Le matériel lié à l’intervention est correctement choisi.      

L’intervention est conforme à la proposition.      

      

                                                   Note proposée  sur  20  ________ / 20 

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (griser le niveau de satisfaction 
atteint) 

 

 

Observations : 
......................................................…………………................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

 
Le formateur chargé de l’évaluation                            Nom, signature 
  

enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … 
5/7 
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C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  
 
Nom et prénom du candidat : Diplôme postulé :  CAP ADAL  

 Option :  GEPER 
 

Etablissement de formation : Entreprise : 
 
 
 

 
 
 

 

UNITE PROFESSIONNELLE  UP 2 – Maintenance des matér iels 
 

 
Fiche de séquence d'évaluation en établissement de 

formation 
� 

 

Date :  

 

Tâche à réaliser  
(travaux, ouvrages...) 

IDENTIFIER, TRIER LES DECHETS ET LES FLUIDES EN VUE DE 
LEUR EVACUATION  

Contexte  
(lieu, chantier, conditions...) 

 
............................................................................................................ 

Documents techniques  
(utilisés...) 

 
............................................................................................................ 

 
TRES 

INSUF- 
FISANT 

INSUF- 
FISANT MOYEN BIEN TRES 

BIEN Critères d’Evaluation  
   -                                                        + 

La mise à disposition des conteneurs est vérifiée, sinon elle est 
demandée.       

Les déchets sont stockés avant évacuation en respectant les 
consignes de sécurité et environnementales.      

Les déchets sont triés, leur évacuation est assurée dans le respect 
de la réglementation en vigueur.      

      

      

                                                   Note proposée  sur  20  ________ / 20 

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (griser le niveau de satisfaction 
atteint) 

 

 

Observations : 
......................................................…………………................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

 
Le formateur chargé de l’évaluation                            Nom, signature 
  

enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … 
6/7 
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C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  
 

Nom et prénom du candidat : Diplôme postulé :  CAP ADAL  

 Option :  GEPER 
 

Etablissement de formation : Entreprise : 
 
 
 

 
 
 

 

UNITE PROFESSIONNELLE  UP 2 – Maintenance des matér iels 
 

 
Fiche de séquence d'évaluation en établissement de 

formation 
� 

 

Date :  

 

Tâche à réaliser  
(travaux, ouvrages...) REALISER DES PIECES MECANO -SOUDEES 

Contexte  
(lieu, chantier, conditions...) 

 
............................................................................................................ 

Documents techniques  
(utilisés...) 

 
............................................................................................................ 

 
TRES 

INSUF- 
FISANT 

INSUF- 
FISANT MOYEN BIEN TRES 

BIEN Critères d’Evaluation  
   -                                                        + 

La pièce réalisée est conforme aux plans.      

Les règles de sécurité sont respectées.      

      

      

      

                                                   Note proposée  sur  20  ________ / 20 

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (griser le niveau de satisfaction 
atteint) 

 

 

Observations : 
......................................................…………………................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

 
Le formateur chargé de l’évaluation                            Nom, signature 
  

enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … 
7/7 
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C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  
 

Nom et prénom du candidat : Diplôme postulé :  CAP ADAL  

 Option :  GEPER 

 
Etablissement de formation : 

 
 

 

 
 

UNITE PROFESSIONNELLE  UP 2 – Maintenance des matér iels 
 

FICHE DE NOTATION 
 

 
 
 

TACHES : %age NOTE : 
Décoder et analyser des documents, connaître les principales opérations 
d’entretien 10  

Préparer une intervention 10  

Effectuer les principales opérations d’entretien de  certains 
matériels courants 25  

Contrôler la qualité de son intervention 25  

Effectuer le contrôle d’un abri, d’une clôture et rendre compte à sa 
hiérarchie 10  

Identifier, trier les déchets et fluides en vue de leur évacuation 10  

Réaliser des pièces mécano-soudées 10  

                                                   Note proposée  sur  20  ________ / 20 

 
 
 

 

Observations : 
......................................................…………………................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

 
Le formateur chargé de l’évaluation                            Nom, signature 
  

enseignant, formateur, … 
1/1 
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C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  
 

Nom et prénom du candidat : Diplôme postulé :  CAP ADAL  

 Option :  GEPER 
 

Etablissement de formation : Entreprise : 
 
 
 

 
 
 

 

UNITE PROFESSIONNELLE  UP 3 – Initiation au milieu agricole 
 

 
Fiche de séquence d'évaluation en établissement de 

formation 
� 

 

Date :  

 

Tâche à réaliser  
(travaux, ouvrages...) 

CONNAITRE L ’EVOLUTION DE L ’AGRICULTURE EN NOUVELLE-
CALEDONIE  

Contexte  
(lieu, chantier, conditions...) 

 
............................................................................................................ 

Documents techniques  
(utilisés...) 

 
............................................................................................................ 

 
TRES 

INSUF- 
FISANT 

INSUF- 
FISANT MOYEN BIEN TRES 

BIEN Critères d’Evaluation  
   -                                                        + 

L’évolution dans le temps de quelques cultures est connue.      

      

      

      

                                                   Note proposée  sur  20  ________ / 20 

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (griser le niveau de satisfaction 
atteint) 

 

 

Observations : 
......................................................…………………................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

 
Le formateur chargé de l’évaluation                            Nom, signature 
  

enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … 
1/6 
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C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  
 

Nom et prénom du candidat : Diplôme postulé :  CAP ADAL  

 Option :  GEPER 
 

Etablissement de formation : Entreprise : 
 
 
 

 
 
 

 

UNITE PROFESSIONNELLE  UP 3 – Initiation au milieu agricole 
 

 
Fiche de séquence d'évaluation en établissement de 

formation 
� 

 

Date :  

 

Tâche à réaliser  
(travaux, ouvrages...) ORGANISER ET GERER DES CULTURES  

Contexte  
(lieu, chantier, conditions...) 

 
............................................................................................................ 

Documents techniques  
(utilisés...) 

 
............................................................................................................ 

 
TRES 

INSUF- 
FISANT 

INSUF- 
FISANT MOYEN BIEN TRES 

BIEN Critères d’Evaluation  
   -                                                        + 

Le cycle annuel de certaines cultures est connu.      

L’analyse des relevés météorologiques amène au déclenchement 
de différentes tâches (tailles, semis…).      

La relation entre la rotation de plusieurs cultures sur un même 
terrain et la production est connue.      

      

                                                   Note proposée  sur  20  ________ / 20 

(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (griser le niveau de satisfaction 
atteint) 

 

 

Observations : 
......................................................…………………................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

 
Le formateur chargé de l’évaluation                            Nom, signature 
  

enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … 
2/6 
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C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  
 

Nom et prénom du candidat : Diplôme postulé :  CAP ADAL  

 Option :  GEPER 
 

Etablissement de formation : Entreprise : 
 
 
 

 
 
 

 

UNITE PROFESSIONNELLE  UP 3 – Initiation au milieu agricole 
 

 
Fiche de séquence d'évaluation en établissement de 

formation 
� 

 

Date :  

 

Tâche à réaliser  
(travaux, ouvrages...) 

CONNAITRE LES PLANTES , LES FLEURS , LES ARBRES DU 
TERROIR 

Contexte  
(lieu, chantier, conditions...) 

 
............................................................................................................ 

Documents techniques  
(utilisés...) 

 
............................................................................................................ 

 
TRES 

INSUF- 
FISANT 

INSUF- 
FISANT MOYEN BIEN TRES 

BIEN Critères d’Evaluation  
   -                                                        + 

Les principales variétés (au maximum une trentaine) du terroir sont 
identifiées.      

Le principe de pollinisation (par les abeilles) est connu.      

      

      

                                                   Note proposée  sur  20  ________ / 20 
(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (griser le niveau de satisfaction 
atteint) 

 

 

Observations : 
......................................................…………………................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

 
Le formateur chargé de l’évaluation                            Nom, signature 
  

enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … 
3/6 
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C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  
 

Nom et prénom du candidat : Diplôme postulé :  CAP ADAL  

 Option :  GEPER 
 

Etablissement de formation : Entreprise : 
 
 
 

 
 
 

 

UNITE PROFESSIONNELLE  UP 3 – Initiation au milieu agricole 
 

 
Fiche de séquence d'évaluation en établissement de 

formation 
� 

 

Date :  

 

Tâche à réaliser  
(travaux, ouvrages...) SAVOIR RECONNAITRE UNE ANOMALIE SUR UNE CULTURE  

Contexte  
(lieu, chantier, conditions...) 

 
............................................................................................................ 

Documents techniques  
(utilisés...) 

 
............................................................................................................ 

 
TRES 

INSUF- 
FISANT 

INSUF- 
FISANT MOYEN BIEN TRES 

BIEN Critères d’Evaluation  
   -                                                        + 

L’anomalie est identifiée (maladie, défaut d’eau ou de soleil).      

      

      

      

                                                   Note proposée  sur  20  ________ / 20 
(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (griser le niveau de satisfaction 
atteint) 

 

 

Observations : 
......................................................…………………................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

 
Le formateur chargé de l’évaluation                            Nom, signature 
  

enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … 
4/6 
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C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  
 

Nom et prénom du candidat : Diplôme postulé :  CAP ADAL  

 Option :  GEPER 
 

Etablissement de formation : Entreprise : 
 
 
 

 
 
 

 

UNITE PROFESSIONNELLE  UP 3 – Initiation au milieu agricole 
 

 
Fiche de séquence d'évaluation en établissement de 

formation 
� 

 

Date :  

 

Tâche à réaliser  
(travaux, ouvrages...) 

CONNAITRE LES PRINCIPES ET LES DIFFERENCES ENTRE 
L’AGRICULTURE, L’AGRICULTURE RAISONNEE , 

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE  

Contexte  
(lieu, chantier, conditions...) 

 
............................................................................................................ 

Documents techniques  
(utilisés...) 

 
............................................................................................................ 

 
TRES 

INSUF- 
FISANT 

INSUF- 
FISANT MOYEN BIEN TRES 

BIEN Critères d’Evaluation  
   -                                                        + 

La législation en vigueur est connue.      

Les principales différences des agricultures sont connues.      

      

      

                                                   Note proposée  sur  20  ________ / 20 
(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (griser le niveau de satisfaction 
atteint) 

 

 

Observations : 
......................................................…………………................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

 
Le formateur chargé de l’évaluation                            Nom, signature 
  

enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … 
5/6 
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C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  
 

Nom et prénom du candidat : Diplôme postulé :  CAP ADAL  

 Option :  GEPER 
 

Etablissement de formation : Entreprise : 
 
 
 

 
 
 

 

UNITE PROFESSIONNELLE  UP 3 – Initiation au milieu agricole 
 

 
Fiche de séquence d'évaluation en établissement de 

formation 
� 

 

Date :  

 

Tâche à réaliser  
(travaux, ouvrages...) 

CONNAITRE LES PRINCIPALES ENERGIES RENOUVELABLES , 
UTILISABLES EN AGRICULTURE  

Contexte  
(lieu, chantier, conditions...) 

 
............................................................................................................ 

Documents techniques  
(utilisés...) 

 
............................................................................................................ 

 
TRES 

INSUF- 
FISANT 

INSUF- 
FISANT MOYEN BIEN TRES 

BIEN Critères d’Evaluation  
   -                                                        + 

Les principales sources d’énergie renouvelable sont connues.      

La source d’énergie renouvelable choisie est adaptée à 
l’environnement.      

      

      

                                                   Note proposée  sur  20  ________ / 20 
(*) La tâche est-elle correctement exécutée, selon les exigences et les critères d'évaluation établis ? (griser le niveau de satisfaction 
atteint) 

 

 

Observations : 
......................................................…………………................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

 
Le formateur chargé de l’évaluation                            Nom, signature 
  

enseignant, formateur, tuteur, maître d’apprentissage, … 
6/6 
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C o n t r ô l e  e n  c o u r s  d e  f o r m a t i o n  
 

Nom et prénom du candidat : Diplôme postulé :  CAP ADAL  

 Option :  GEPER 

 
Etablissement de formation : 

 
 

 

 
 

UNITE PROFESSIONNELLE  UP 3 – Initiation au milieu agricole 
 

FICHE DE NOTATION 
 

 
 

TACHES : %age NOTE : 

Connaître l’évolution de l’agriculture en Nouvelle-Calédonie 15  

Organiser et gérer des cultures 15  

Connaître les plantes, les fleurs, les arbres du terroir 20  

Savoir reconnaître une anomalie sur une culture 20  

Connaître les principes et les différences entre l’agriculture, l’agriculture 
raisonnée et l’agriculture biologique 

15  

Connaître les principales énergies renouvelables, utilisables en 
agriculture 

15  

                                                   Note proposée  sur  20  ________ / 20 

 
 

 

 

Observations : 
......................................................…………………................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

 
Le formateur chargé de l’évaluation                            Nom, signature 
  

enseignant, formateur, … 
1/1 
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Livret appartenant  à :  NOM Prénom 

Ministère de l’éducation nationale 
 

VICE-RECTORAT DE NOUVELLE-CALEDONIE 

Période de Formation en Milieu Professionnel N°1 - année 

Du _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  au _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Période de Formation en Milieu Professionnel N°2 - année 

Du _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  au _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ETABLISSEMENT 
Adresse 

 

 

 

PHOTO 
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IDENTITE  DE  L’ELEVE 
 

NOM : .................................................................................. Prénom : ........................................................................... 

 

Né(e) le : ............................................................................. à  : …………………………………………………………………………………… 
 

Adresse des parents : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Ou  correspondants :   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

               �                         (dom.)              �               (travail) 

 

CONTACTS 
 

RETARDS  -  ABSENCES 
 

PROFESSEUR  PRINCIPAL - � dom. _ _ _ _ _ _ _ mobil. _ _ _ _ _ _ _ 

DIRECTION  - �: _ _ _ _ _ _ _ + Fax : _ _ _ _ _ _ _ 
 

ACCIDENTS  -  sous les 24 heures  - 
 

CHEF D’ETABLISSEMENT_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - �  _ _ _ _ _ _ _ _  –  Fax  _ _ _ _ _ _ 

COORDONATEUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - �  _ _ _ _ _ _ _ – Fax  _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

EQUIPES  PEDAGOGIQUES 
 

Matières  /  Professeurs Année ……………… Année ……………… 

Professeurs Principaux   

 
 

Enseignement    G.E.P.E.R. 
Professionnel    

  

Français   

Histoire & Géographie   

Mathématiques   

Sciences Physiques 
  

Anglais   

PSE   

E. P. S.   

C.D.I 
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NOTE D’INFORMATION DESTINEE A L’ELEVE 
 

 

Le stagiaire : 
 
- Présente son livret de stage au responsable de l’entreprise dès son arrivée. 
- Complète quotidiennement son compte rendu journalier d’activités. 
- Le présente chaque jour au tuteur professionnel pour vérification. 

 

Le tuteur de l’entreprise : 
 
- Vérifie et corrige (si nécessaire) la prise de note quotidienne. 
- Complète les fiches d’évaluation PFMP N°1 et PFMP N°2. 

 

Le professeur : 

 
- Informe le tuteur de l’entreprise, de ses visites. 
- Complète à chaque visite le livret d’évaluation, avec le tuteur. 
- Participe à l’évaluation avec le tuteur. 
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LES OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

 

VOUS 
devez être capable 

d’apprendre à ... 

Appliquer des 
consignes de sécurité. 

 

Vous présenter dans une tenue correcte et adaptée à 
la situation professionnelle. 

Travailler en équipe. 

Situer votre 
fonction dans 
l’entreprise. 

Vous adapter 
à votre poste 

de travail. 

Participer aux 
activités 

professionnelles 
courantes en mettant 

en œuvre les 
techniques 

d’organisation et de 
communication 

apprises en 
entreprise et en 
établissement. 

 

Préparer des tâches 
simples selon les 

méthodes du maître de 
stage. 
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CONVENTION DE STAGE 
 

Période  de  formation en entreprise du : _ _ _ _ _ _ _   au   _ _ _ _ _ _ _ 
 

Entre l’entreprise : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

Représentée par : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Tél : _ _ / _ _ / _ _      Fax : _ _ / _ _/ _ _ 

ET 

Le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Représenté par son chef d’établissement :  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Tél : _ _ / _ _ / _ _      Fax : _ _ / _ _ / _ _ 

 

P 

F 

M 

P  
� 

DISPOSITIONS  GENERALES 
 

ARTICLE 1 : La présente convention a pour objet la mise en œuvre, au bénéfice des élèves du Lycée d’une action 

d’éducation concertée, organisée conformément aux dispositions de la circulaire n°79-219 du 16 juillet 1979 relative à 
l’organisation de séquences éducatives en entreprise. 
 
ARTICLE 2 : Cette action a pour objet notamment de soutenir l’intérêt des élèves pour la formation professionnelle 

qu’ils reçoivent au sein du Lycée. Ces actions sont consignées dans une annexe pédagogique qui pourra être renouvelée et 
actualisée au terme de chaque année scolaire par accord entre les parties contractantes. 
 
ARTICLE 3 : Durant la formation en entreprise, les élèves sont soumis aux règles générales en vigueur dans l’entreprise 

notamment en matière de sécurité, de visite médicale et d’horaires, sauf dispositions spéciales. 

 

ARTICLE 4 : Les élèves sont associés aux activités de l’entreprise concourant directement à l’action pédagogique. Mais 

en aucun cas, leur participation à ces activités ne doit porter préjudice à la situation de l’emploi dans l’entreprise. 

 
ARTICLE 5 : Les élèves restent sous statut scolaire pendant le déroulement de la séquence en entreprise et ne peuvent 

de ce fait prétendre à aucune rémunération de l’entreprise. Ils bénéficient de la législation sur les accidents du travail en 
application de l’article n°416.2 premier paragraphe du code de la CAFAT. En cas d’accident survenant à l’élève stagiaire, ou 

d’incident matériel provoqué par celui-ci, l’entreprise s’engage à informer le jour même le Lycée. A charge pour celui-ci de 
remplir les formalités prévues. Le Directeur de ………………………………………………… contracte une assurance couvrant la 

responsabilité civile des élèves pour les dommages qu’ils pourraient causer pendant la durée de leur stage dans l’entreprise. 

 
ARTICLE 6 : Le Directeur de ………………………………………………… et le représentant de l’entreprise se tiendront mutuellement 

informés des difficultés qui pourraient naître de l’application de la présente convention et prendront d’un commun accord et 
en liaison avec l’équipe pédagogique, toutes les dispositions nécessaires pour les résoudre, notamment en cas de manquement 
à la discipline. 
 

ARTICLE 7 : La présente convention est signée pour la durée de la formation en entreprise. 
 
ARTICLE 8 : Toute absence doit faire l’objet d’un billet signé par le représentant légal ou un certificat médical remis 

au responsable de l’entreprise. L’élève ne doit pas participer aux conflits sociaux de l’entreprise. En cas de grève, le 

stagiaire doit se présenter au Lycée. 
 

NOTA : Si d’un commun accord, l’élève et l’entreprise décident de poursuivre le stage durant la période de vacances 

scolaires, l’élève et l’entreprise doivent contracter une assurance responsabilité civile et une assurance volontaire auprès de 
la CAFAT. A défaut, l’élève ne sera pas couvert par l’assurance du Lycée. 

 
Le directeur de ……………………………..,       Le représentant de l’entreprise,      L’élève majeur ou le représentant légal    

                                                                                             (nom, prénom + signature) :   

 
                                                                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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COMPTE RENDU JOURNALIER D’ACTIVITES 
 

A la fin de chaque journée de travail, rédigez un bref compte rendu des activités réalisées. 
 

PERIODE DU : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ au _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

DATES Activités principales réalisées par le stagiaire 

L : 
 

M : 
 

M : 
 

J : 
 

Semaine N°1 :  
 

du _ _ _ _ _ _ _ _ 
   

au _ _ _ _ _ _ _ _  

V : 
 

L : 
 

M : 
 

M : 
 

J : 
 

Semaine N°2 :  
 

du _ _ _ _ _ _ _ _ 
   

au _ _ _ _ _ _ _ _  

V : 
 

L : 
 

M : 
 

M : 
 

J : 
 

Semaine N°3 :  
 

du _ _ _ _ _ _ _ _ 
   

au _ _ _ _ _ _ _ _  

V : 
 

L : 
 

M : 
 

M : 
 

J : 
 

Semaine N°4 :  
 

du _ _ _ _ _ _ _ _ 
   

au _ _ _ _ _ _ _ _  

V : 
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EVALUATION  - PFMP N°1   
 

TRES 
INSUF- 
FISANT 

INSUF- 
FISANT 

MOYEN BIEN 
TRES 
BIEN Pour chaque critère, griser les cases 

correspondant au niveau atteint  
–                                         +             

OBSERVATIONS 

ATTITUDES PROFESSIONNELLES (SAVOIRS ETRES) 

Soins apportés à son travail       

Ponctualité et assiduité       

Autonomie dans la gestion du temps et 
de ses activités 

     
 

Capacité à s’intégrer et à travailler en 

équipe 
     

 

Esprit d’initiative et niveau d’activité       

Intérêt et dynamisme dans son travail       

Appréciations, remarques et conseils du Professionnel et/ou du Professeur : 

 

COMPETENCES DEVELOPPEES 

Rendre compte oralement ou par écrit 
de ses activités 

     
 

Respecter les règles d’hygiène et de 
sécurité 

     
 

Prendre conscience de son 
environnement 

     
 

Communiquer oralement ou par écrit 
(courrier, courriel, note, croquis…) 

     
 

Appréciations, remarques et conseils du Professionnel et/ou du Professeur : 

 
Période de Formation en Milieu Professionnel, du _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  au _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Professionnel(le) chargé(e) du suivi de l’élève : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Professeur d’Enseignement Professionnel : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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CONVENTION DE STAGE 
 

Période  de  formation en entreprise du : _ _ _ _ _ _ _   au   _ _ _ _ _ _ _ 
 

Entre l’entreprise : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

Représentée par : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Tél : _ _ / _ _ / _ _      Fax : _ _ / _ _/ _ _ 

ET 

Le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Représenté par son chef d’établissement :  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Tél : _ _ / _ _ / _ _      Fax : _ _ / _ _ / _ _ 

P 

F 

M 

P  
� 

 

DISPOSITIONS  GENERALES 
 

ARTICLE 1 : La présente convention a pour objet la mise en œuvre, au bénéfice des élèves du Lycée d’une action 

d’éducation concertée, organisée conformément aux dispositions de la circulaire n°79-219 du 16 juillet 1979 relative à 
l’organisation de séquences éducatives en entreprise. 
 
ARTICLE 2 : Cette action a pour objet notamment de soutenir l’intérêt des élèves pour la formation professionnelle qu’ils 

reçoivent au sein du Lycée. Ces actions sont consignées dans une annexe pédagogique qui pourra être renouvelée et actualisée 
au terme de chaque année scolaire par accord entre les parties contractantes. 
 
ARTICLE 3 : Durant la formation en entreprise, les élèves sont soumis aux règles générales en vigueur dans l’entreprise 

notamment en matière de sécurité, de visite médicale et d’horaires, sauf dispositions spéciales. 

 

ARTICLE 4 : Les élèves sont associés aux activités de l’entreprise concourant directement à l’action pédagogique. Mais en 

aucun cas, leur participation à ces activités ne doit porter préjudice à la situation de l’emploi dans l’entreprise. 

 
ARTICLE 5 : Les élèves restent sous statut scolaire pendant le déroulement de la séquence en entreprise et ne peuvent de 

ce fait prétendre à aucune rémunération de l’entreprise. Ils bénéficient de la législation sur les accidents du travail en 
application de l’article n°416.2 premier paragraphe du code de la CAFAT. En cas d’accident survenant à l’élève stagiaire, ou 

d’incident matériel provoqué par celui-ci, l’entreprise s’engage à informer le jour même le Lycée. A charge pour celui-ci de 
remplir les formalités prévues. Le Directeur de ………………………………………………… contracte une assurance couvrant la responsabilité 

civile des élèves pour les dommages qu’ils pourraient causer pendant la durée de leur stage dans l’entreprise. 

 
ARTICLE 6 : Le Directeur de ………………………………………………… et le représentant de l’entreprise se tiendront mutuellement 

informés des difficultés qui pourraient naître de l’application de la présente convention et prendront d’un commun accord et en 
liaison avec l’équipe pédagogique, toutes les dispositions nécessaires pour les résoudre, notamment en cas de manquement à la 
discipline. 
 

ARTICLE 7 : La présente convention est signée pour la durée de la formation en entreprise. 
 
ARTICLE 8 : Toute absence doit faire l’objet d’un billet signé par le représentant légal ou un certificat médical remis au 

responsable de l’entreprise. L’élève ne doit pas participer aux conflits sociaux de l’entreprise. En cas de grève, le stagiaire doit 

se présenter au Lycée. 
 

NOTA : Si d’un commun accord, l’élève et l’entreprise décident de poursuivre le stage durant la période de vacances 

scolaires, l’élève et l’entreprise doivent contracter une assurance responsabilité civile et une assurance volontaire auprès de la 
CAFAT. A défaut, l’élève ne sera pas couvert par l’assurance du Lycée. 

 
Le directeur de ……………………………..,       Le représentant de l’entreprise,      L’élève majeur ou le représentant légal    

                                                                                             (nom, prénom + signature) :   

 
                                                                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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COMPTE RENDU JOURNALIER D’ACTIVITES 
 

A la fin de chaque journée de travail, rédigez un bref compte rendu des activités réalisées. 
 

PERIODE DU : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ au _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

DATES Activités principales réalisées par le stagiaire 

L : 
 

M : 
 

M : 
 

J : 
 

Semaine N°1 :  
 

du _ _ _ _ _ _ _ _ 
   

au _ _ _ _ _ _ _ _  

V : 
 

L : 
 

M : 
 

M : 
 

J : 
 

Semaine N°2 :  
 

du _ _ _ _ _ _ _ _ 
   

au _ _ _ _ _ _ _ _  

V : 
 

L : 
 

M : 
 

M : 
 

J : 
 

Semaine N°3 :  
 

du _ _ _ _ _ _ _ _ 
   

au _ _ _ _ _ _ _ _  

V : 
 

L : 
 

M : 
 

M : 
 

J : 
 

Semaine N°4 :  
 

du _ _ _ _ _ _ _ _ 
   

au _ _ _ _ _ _ _ _  

V : 
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EVALUATION  - PFMP N°2 
 

TRES 
INSUF- 
FISANT 

INSUF- 
FISANT 

MOYEN BIEN 
TRES 
BIEN Pour chaque critère, griser les cases 

correspondant au niveau atteint  
–                                         +             

OBSERVATIONS 

ATTITUDES PROFESSIONNELLES (SAVOIRS ETRES) 

Soins apportés à son travail       

Ponctualité et assiduité       

Autonomie dans la gestion du temps et 
de ses activités 

     
 

Capacité à s’intégrer et à travailler en 

équipe 
     

 

Esprit d’initiative et niveau d’activité       

Intérêt et dynamisme dans son travail       

Appréciations, remarques et conseils du Professeur : 

 

COMPETENCES DEVELOPPEES 

Rendre compte oralement ou par écrit 
de ses activités 

     
 

Respecter les règles d’hygiène et de 
sécurité 

     
 

Prendre conscience de son 
environnement 

     
 

Assurer la maintenance des matériels       

Communiquer oralement ou par écrit 
(courrier, courriel, note, croquis…) 

     
 

Appréciations, remarques et conseils du Professeur : 

 
Période de Formation en Milieu Professionnel, du _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  au _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Professionnel(le) chargé(e) du suivi de l’élève : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Professeur d’Enseignement Professionnel : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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ATTESTATION 
 

« Périodes de Formation en Milieu Professionnel » 
 

 
 

Formation effectuée dans le cadre de la préparation du 

- Certificat d’Aptitude Professionnelle « Agent au Développement des 
Activités Locales » - Gestion et Entretien d’une Petite Exploitation Rurale. 

 
«  C.A.P. A.D.A.L.- G.E.P.E.R. » 

 
Je soussigné, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, Chef d’établissement, _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _NOM & ADRESSE _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ – 

Nouvelle Calédonie, certifie que l’élève _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _ 

né(e) le : _ _ _ _ _ _ _ a effectué (en toute lettre) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  semaines 

de période de formation en milieu professionnel, comme suit : 

du _ _ _ _  _ _ _ _ au _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Entreprise : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
 
 

- Le Chef d’entreprise – (cachet et signature) 

du _ _ _ _  _ _ _ _ au _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Entreprise : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
 
 

- Le Chef d’entreprise – (cachet et signature) 
 
                                              Fait à  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , le _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
 
 
 
                                                                  - Le Chef d’établissement –  
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Livret appartenant  à :  NOM Prénom 

Ministère de l’éducation nationale 
 

VICE-RECTORAT DE NOUVELLE-CALEDONIE 

Période de Formation en Milieu Professionnel N°1 - année 

Du _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  au _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Période de Formation en Milieu Professionnel N°2 - année 

Du _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  au _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ETABLISSEMENT 
Adresse 

 

 

 

PHOTO 
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IDENTITE  DE  L’ELEVE 
 

NOM : .................................................................................. Prénom : ........................................................................... 

 

Né(e) le : ............................................................................. à  : …………………………………………………………………………………… 
 

Adresse des parents : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Ou  correspondants :   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

  �              (dom.)  �     (travail) 

 

CONTACTS 
 

RETARDS  -  ABSENCES 
 

PROFESSEUR  PRINCIPAL - � dom. _ _ _ _ _ _ _ mobil. _ _ _ _ _ _ _ 

DIRECTION  - �: _ _ _ _ _ _ _ + Fax : _ _ _ _ _ _ _ 
 

ACCIDENTS  -  sous les 24 heures  - 
 

CHEF D’ETABLISSEMENT_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - �  _ _ _ _ _ _ _ _  –  Fax  _ _ _ _ _ _ 

COORDONATEUR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - �  _ _ _ _ _ _ _ – Fax  _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

EQUIPES  PEDAGOGIQUES 
 

Matières  /  Professeurs Année …………… Année …………… 

Professeurs Principaux   

 

Enseignement    G.E.P.E.R. 
Professionnel    

  

Français   

Histoire & Géographie   

Mathématiques   

Sciences Physiques 
  

Anglais   

PSE   

E. P. S.   

C.D.I 
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NOTE D’INFORMATION DESTINEE AUX MAITRES DE STAGE 
 
 
 
 
 
Vous avez accepté un(e) stagiaire au sein de votre établissement ; nous vous remercions de 
l’aide que vous lui apportez et de l’accueil que vous lui réservez. 
 
Afin de compléter la formation dispensée en milieu scolaire, ce livret d’EVALUATION vous 
propose des objectifs de formation et indique les activités attendues pour le tuteur. 
Il rassemble, pour les 2 Périodes de Formation en Milieu Professionnel – P.F.M.P. - 
nécessaires à cette formation : 

- Les objectifs d’apprentissage ; 
- La convention de stage ; 
- La fiche de présence ; 
- La fiche d’évaluation précisant les objectifs à atteindre et la performance des 

candidats au regard des objectifs visés ; 
- L’attestation de stage. 

Nous vous demandons de bien vouloir compléter (quotidiennement) la fiche de présence 
puis la grille d’évaluation, conjointement avec le professeur d’Enseignement Professionnel. 
 
 

Le Professeur Principal sera votre interlocuteur privilégié. Cette personne 
organise, gère la Période de Formation en Milieu Professionnel concernée par 
sa classe.  
Les visites du ou des professeurs permettront de faire le point sur le travail 
demandé au stagiaire 
 
 
L’équipe des enseignants se tient à votre disposition et notre établissement vous est 
ouvert pour toute visite. 
 
 
 
Le Chef d’établissement, 
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PROPOSITIONS D’ACTIVITES DU TUTEUR 
 

Vous avez bien voulu accepter un stagiaire, nous vous en remercions, et vous prions de bien vouloir vous 
référer aux propositions suivantes pour participer au mieux à sa formation : 

 
ACCUEILLIR 

 

 

 
- Accueillir le jeune sur le lieu de travail, l’y installer 

- Présenter le stagiaire aux compagnons, aux collègues 
- Présenter les services, le bureau d’étude, les installations 

informatiques ou autres 
- Présenter les règles de vie collective de l’entreprise (tenue, 

horaires, règlement, procédures de sécurité, infirmerie, pauses, 
repas, partage des tâches, rangements, astreintes…) 

- Rassurer, développer un sentiment d’utilité et de confort chez le 
stagiaire (premier contact avec une entreprise) 

   
ORGANISER SUIVRE  

 

 - Organiser l’activité sur le lieu de travail 
- Susciter l’intérêt, stimuler 
- Proposer des tâches réelles et utiles  

- Proposer des situations de travail formatrices (voir fiches 
d’évaluation) 

- Proposer des activités que le jeune peut réussir 

- Enrichir progressivement l’activité afin de faire évoluer le jeune 

   

FORMER ET ACCOMPAGNER 
 

 
 

 

- Développer  l’autonomie du jeune, montrer le résultat à atteindre 

et son contexte 
- Expliquer la démarche et pourquoi elle a été choisie 
- S’appuyer sur ses acquis, l’aider à maîtriser des situations 

nouvelles en lui montrant les gestes professionnels 
- Lui apporter les informations sans faire le travail à sa place, 

guider, aider, conseiller… 
- Faire s’exprimer le stagiaire, comment veut-il s’y prendre et 

pourquoi ? anticiper les risques d’erreur et y remédier, orienter 

ses recherches documentaires 
- L’informer continuellement des dispositions concernant la 

sécurité des personnes et des biens 

- Indiquer les contraintes de la réalisation (normes, qualité ...) 

   
EVALUER   

- Observer, vérifier, évaluer les résultats obtenus par le stagiaire 
avec le professeur 

- Compléter chaque semaine le relevé d’activités en indiquant les 
points forts et les points faibles 

- Compléter la fiche d’évaluation des aptitudes professionnelles 
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LES OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 
  

 

L’élève 
doit être capable 

d’apprendre à ... 

Appliquer des 
consignes de sécurité. 

 

Se présenter dans une tenue correcte et adaptée à la 
situation professionnelle. 

Travailler en équipe. 

Situer sa 
fonction dans 
l’entreprise. 

S’adapter à 
son poste de 

travail. 

Participer aux 
activités 

professionnelles 
courantes en mettant 

en œuvre les 
techniques 

d’organisation et de 
communication 

apprises en 
entreprise et en 
établissement. 

 

Préparer des tâches 
simples selon les 

méthodes du maître de 
stage. 
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CONVENTION DE STAGE 
 

Période  de  formation en entreprise du : _ _ _ _ _ _ _ _ _  au   _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Entre l’entreprise : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

Représentée par : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Tél : _ _ / _ _ / _ _      Fax : _ _ / _ _/ _ _ 

ET 

Le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Représenté par son chef d’établissement :  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Tél : _ _ / _ _ / _ _      Fax : _ _ / _ _ / _ _ 
 

P 

F 

M 

P  
� 

DISPOSITIONS  GENERALES 
 

ARTICLE 1 : La présente convention a pour objet la mise en œuvre, au bénéfice des élèves du Lycée d’une action 

d’éducation concertée, organisée conformément aux dispositions de la circulaire n°79-219 du 16 juillet 1979 relative à 
l’organisation de séquences éducatives en entreprise. 
 
ARTICLE 2 : Cette action a pour objet notamment de soutenir l’intérêt des élèves pour la formation professionnelle 

qu’ils reçoivent au sein du Lycée. Ces actions sont consignées dans une annexe pédagogique qui pourra être renouvelée et 
actualisée au terme de chaque année scolaire par accord entre les parties contractantes. 
 
ARTICLE 3 : Durant la formation en entreprise, les élèves sont soumis aux règles générales en vigueur dans l’entreprise 

notamment en matière de sécurité, de visite médicale et d’horaires, sauf dispositions spéciales. 
 

ARTICLE 4 : Les élèves sont associés aux activités de l’entreprise concourant directement à l’action pédagogique. Mais 

en aucun cas, leur participation à ces activités ne doit porter préjudice à la situation de l’emploi dans l’entreprise. 

 
ARTICLE 5 : Les élèves restent sous statut scolaire pendant le déroulement de la séquence en entreprise et ne peuvent 

de ce fait prétendre à aucune rémunération de l’entreprise. Ils bénéficient de la législation sur les accidents du travail en 
application de l’article n°416.2 premier paragraphe du code de la CAFAT. En cas d’accident survenant à l’élève stagiaire, ou 

d’incident matériel provoqué par celui-ci, l’entreprise s’engage à informer le jour même le Lycée. A charge pour celui-ci de 
remplir les formalités prévues. Le Directeur de ………………………………………………… contracte une assurance couvrant la 
responsabilité civile des élèves pour les dommages qu’ils pourraient causer pendant la durée de leur stage dans l’entreprise. 

 
ARTICLE 6 : Le Directeur de ………………………………………………… et le représentant de l’entreprise se tiendront mutuellement 

informés des difficultés qui pourraient naître de l’application de la présente convention et prendront d’un commun accord et 
en liaison avec l’équipe pédagogique, toutes les dispositions nécessaires pour les résoudre, notamment en cas de manquement 
à la discipline. 
 

ARTICLE 7 : La présente convention est signée pour la durée de la formation en entreprise. 
 
ARTICLE 8 : Toute absence doit faire l’objet d’un billet signé par le représentant légal ou un certificat médical remis 

au responsable de l’entreprise. L’élève ne doit pas participer aux conflits sociaux de l’entreprise. En cas de grève, le 

stagiaire doit se présenter au Lycée. 

 

NOTA : Si d’un commun accord, l’élève et l’entreprise décident de poursuivre le stage durant la période de vacances 

scolaires, l’élève et l’entreprise doivent contracter une assurance responsabilité civile et une assurance volontaire auprès de 
la CAFAT. A défaut, l’élève ne sera pas couvert par l’assurance du Lycée. 

 
Le directeur de ……………………………..,       Le représentant de l’entreprise,      L’élève majeur ou le représentant légal    
                                                                                             (nom, prénom + signature) :   

 
                                                                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                       



 

Référentiel CAP DAL GEPER – 22 octobre 2012 
138 

 

FICHE DE PRESENCE - PFMP N° 1 
 

Période  de  formation en entreprise du : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   au   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Calendrier Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Signature du tuteur AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM 

Semaine N°1                     

Du ……………… au ………………                     

Semaine N°2                     

Du ……………… au ………………                     

Semaine N°3                     

Du ……………… au ………………                     

Semaine N°4                     

Du ……………… au ………………                     
 

Retard(s) / Motif     ���� Date : Motif : 

Date : Motif : 

Date : Motif : 

Date : Motif : 

  
  
  
  Date : Motif : 

 

Absence(s) / Motif    ���� Date : Motif : 

Date : Motif : 

Date : Motif : 

Date : Motif : 

  
  
  
  Date : Motif : 

 
NOTE D'UTILISATION : 

Tuteur :  

Le tuteur indiquera sur chaque case (A pour absent), (R pour retard), (P pour présent). 

Il doit indiquer le motif d'absence ou de retard dans le tableau ci-dessus. 
 

Professeur :  

Calendrier des visites des professeurs. 

Précisez ci-dessous les visites programmées par l'équipe pédagogique. 
 

Date de la visite Signature du tuteur Signature professeur Observations 

1     

2   
  
  

3   
  
  

4      
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EVALUATION  - PFMP N°1   
 

TRES 
INSUF- 
FISANT 

INSUF- 
FISANT 

MOYEN BIEN 
TRES 
BIEN Pour chaque critère, griser les cases 

correspondant au niveau atteint  
–                                         +             

OBSERVATIONS 

ATTITUDES PROFESSIONNELLES (SAVOIRS ETRES) 

Soins apportés à son travail       

Ponctualité et assiduité       

Autonomie dans la gestion du temps et 

de ses activités 
     

 

Capacité à s’intégrer et à travailler en 

équipe 
     

 

Esprit d’initiative et niveau d’activité       

Intérêt et dynamisme dans son travail       

                          Note proposée  sur  12 ________ / 12 
 

COMPETENCES DEVELOPPEES 

Rendre compte oralement ou par écrit 
de ses activités 

     
 

Respecter les règles d’hygiène et de 
sécurité 

     
 

Prendre conscience de son 
environnement 

     
 

Communiquer oralement ou par écrit 
(courrier, courriel, note, croquis…) 

     
 

                           Note proposée  sur  8 ________ / 8 

 
Période de Formation en Milieu Professionnel, du _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  au _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Professionnel(le) chargé(e) du suivi de l’élève : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Professeur d’Enseignement Professionnel : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

 

     Date : _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ _ 

    Signature & cachet      Signature du Professeur d’EP 

    de l’entreprise       
 

Appréciations, remarques du Professionnel(le) et du Professeur : 

 
 
 

                                    Note proposée – arrondie au point supérieur :  _______ / 20 
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CONVENTION DE STAGE 
 

Période  de  formation en entreprise du : _ _ _ _ _ _ _ _ _  au   _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Entre l’entreprise : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

Représentée par : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Tél : _ _ / _ _ / _ _      Fax : _ _ / _ _/ _ _ 

ET 

Le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Représenté par son chef d’établissement :  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Tél : _ _ / _ _ / _ _      Fax : _ _ / _ _ / _ _ 

P 

F 

M 

P  
� 

 
 

DISPOSITIONS  GENERALES 
 

ARTICLE 1 : La présente convention a pour objet la mise en œuvre, au bénéfice des élèves du Lycée d’une action 

d’éducation concertée, organisée conformément aux dispositions de la circulaire n°79-219 du 16 juillet 1979 relative à 
l’organisation de séquences éducatives en entreprise. 
 
ARTICLE 2 : Cette action a pour objet notamment de soutenir l’intérêt des élèves pour la formation professionnelle qu’ils 

reçoivent au sein du Lycée. Ces actions sont consignées dans une annexe pédagogique qui pourra être renouvelée et actualisée 
au terme de chaque année scolaire par accord entre les parties contractantes. 
 
ARTICLE 3 : Durant la formation en entreprise, les élèves sont soumis aux règles générales en vigueur dans l’entreprise 

notamment en matière de sécurité, de visite médicale et d’horaires, sauf dispositions spéciales. 

 

ARTICLE 4 : Les élèves sont associés aux activités de l’entreprise concourant directement à l’action pédagogique. Mais en 

aucun cas, leur participation à ces activités ne doit porter préjudice à la situation de l’emploi dans l’entreprise. 

 
ARTICLE 5 : Les élèves restent sous statut scolaire pendant le déroulement de la séquence en entreprise et ne peuvent de 

ce fait prétendre à aucune rémunération de l’entreprise. Ils bénéficient de la législation sur les accidents du travail en 
application de l’article n°416.2 premier paragraphe du code de la CAFAT. En cas d’accident survenant à l’élève stagiaire, ou 

d’incident matériel provoqué par celui-ci, l’entreprise s’engage à informer le jour même le Lycée. A charge pour celui-ci de 
remplir les formalités prévues. Le Directeur de ………………………………………………… contracte une assurance couvrant la responsabilité 

civile des élèves pour les dommages qu’ils pourraient causer pendant la durée de leur stage dans l’entreprise. 

 
ARTICLE 6 : Le Directeur de ………………………………………………… et le représentant de l’entreprise se tiendront mutuellement 

informés des difficultés qui pourraient naître de l’application de la présente convention et prendront d’un commun accord et en 
liaison avec l’équipe pédagogique, toutes les dispositions nécessaires pour les résoudre, notamment en cas de manquement à la 
discipline. 
 

ARTICLE 7 : La présente convention est signée pour la durée de la formation en entreprise. 
 
ARTICLE 8 : Toute absence doit faire l’objet d’un billet signé par le représentant légal ou un certificat médical remis au 

responsable de l’entreprise. L’élève ne doit pas participer aux conflits sociaux de l’entreprise. En cas de grève, le stagiaire doit 
se présenter au Lycée. 
 

NOTA : Si d’un commun accord, l’élève et l’entreprise décident de poursuivre le stage durant la période de vacances 

scolaires, l’élève et l’entreprise doivent contracter une assurance responsabilité civile et une assurance volontaire auprès de la 
CAFAT. A défaut, l’élève ne sera pas couvert par l’assurance du Lycée. 

 
Le directeur de ……………………………..,       Le représentant de l’entreprise,      L’élève majeur ou le représentant légal    

                                                                                             (nom, prénom + signature) :   

 
                                                                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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FICHE DE PRESENCE - PFMP N° 2 
 

Période  de  formation en entreprise du : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   au   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Calendrier Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Signature du tuteur AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM 

Semaine N°1                     

Du ……………… au ………………                     

Semaine N°2                     

Du ……………… au ………………                     

Semaine N°3                     

Du ……………… au ………………                     

Semaine N°4                     

Du ……………… au ………………                     
 

Retard(s) / Motif     ���� Date : Motif : 

Date : Motif : 

Date : Motif : 

Date : Motif : 

  
  
  
  Date : Motif : 

 

Absence(s) / Motif    ���� Date : Motif : 

Date : Motif : 

Date : Motif : 

Date : Motif : 

  
  
  
  Date : Motif : 

 
NOTE D'UTILISATION : 

Tuteur :  

Le tuteur indiquera sur chaque case (A pour absent), (R pour retard), (P pour présent). 

Il doit indiquer le motif d'absence ou de retard dans le tableau ci-dessus. 
 

Professeur :  

Calendrier des visites des professeurs. 

Précisez ci-dessous les visites programmées par l'équipe pédagogique. 
 

Date de la visite Signature du tuteur 
Signature 

professeur 
Observations 

1 
    

2 
  

  
  

3 
  

  
  

4 
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EVALUATION  - PFMP N°2 
 

TRES 
INSUF- 
FISANT 

INSUF- 
FISANT 

MOYEN BIEN 
TRES 
BIEN Pour chaque critère, griser les cases 

correspondant au niveau atteint  
–                                         +             

OBSERVATIONS 

ATTITUDES PROFESSIONNELLES (SAVOIRS ETRES) 

Soins apportés à son travail       

Ponctualité et assiduité       

Autonomie dans la gestion du temps et 

de ses activités 
     

 

Capacité à s’intégrer et à travailler en 
équipe 

     
 

Esprit d’initiative et niveau d’activité       

Intérêt et dynamisme dans son travail       

                          Note proposée  sur  8 ________ / 8 
 

COMPETENCES DEVELOPPEES 

Rendre compte oralement ou par écrit 
de ses activités 

     
 

Respecter les règles d’hygiène et de 
sécurité 

     
 

Prendre conscience de son 

environnement 
     

 

Assurer la maintenance des matériels       

Communiquer oralement ou par écrit 
(courrier, courriel, note, croquis…) 

     
 

                           Note proposée  sur  12 ________ / 12 

* Si cette compétence n’est pas évaluée lors du stage, elle le sera au cours du CCF6, programmé au centre de formation. 

 
Période de Formation en Milieu Professionnel, du _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  au _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Professionnel(le) chargé(e) du suivi de l’élève : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Professeur d’Enseignement Professionnel : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 

     Date : _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ _ 

    Signature & cachet      Signature du Professeur d’EP 

    de l’entreprise       
 

Appréciations, remarques du Professionnel(le) et/ou du Professeur : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                    Note proposée – arrondie au point supérieur :  _______ / 20 
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ATTESTATION 
 

« Périodes de Formation en Milieu Professionnel » 
 

 
 

Formation effectuée dans le cadre de la préparation du 
- Certificat d’Aptitude Professionnelle « Agent au Développement des 

Activités Locales » - Gestion et Entretien d’une Petite Exploitation Rurale. 
 

«  C.A.P. A.D.A.L.- G.E.P.E.R. » 
 

Je soussigné, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, Chef d’établissement, _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _NOM & ADRESSE _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ – 

Nouvelle Calédonie, certifie que l’élève _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _ 

né(e) le : _ _ _ _ _ _ _ a effectué (en toute lettre) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  semaines 

de période de formation en milieu professionnel, comme suit : 

du _ _ _ _  _ _ _ _ au _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Entreprise : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
 
 
 

- Le Chef d’entreprise – (cachet et signature) 

du _ _ _ _  _ _ _ _ au _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Entreprise : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
 
 
 

- Le Chef d’entreprise – (cachet et signature) 
 
                                              Fait à  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , le _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
 
 
                                                                  - Le Chef d’établissement –  
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LOCAUX ET EQUIPEMENTS 
(à titre indicatif) 

 
 
1 CHAMP DE LA PRODUCTION HORTICOLE 
 

Description sommaire des locaux Surface estimée (en  m²) 

- un terrain d’application  
- une serre  
- un dock ouvert de 3m de hauteur (avec local de 
stockage) 
- un local de station de tête d’irrigations  
- un magasin  
- une salle de cours et travaux dirigés  

2000 m² minimum 
Environ 300 m² 
Environ 150 m² 
 
Environ 4 m² 
Environ 20 m² 
Environ 30 m ² 

 
1° Surface de culture.  
L’assolement que je propose est le suivant : 

- Une culture de cycle court ou moyen : environ 500 m2 pour 12 élèves. 
- Quelques cultures vivrières sur billons : 500 m2 pour 12 élèves.  
- Cultures  de cycles  longs ou pérennes : 500 m2 pour 12 élèves.  

Au-delà, on devrait considérer qu’une partie serait en jachère ou servirait à faciliter la rotation des cultures.  
Compte tenue des vacances scolaires et des périodes de stages la gestion du suivi des cultures et des 
récoltes sont compliquées. 
Une surface minimale de 2000 m²  est donc conseillé e.  
 
2° Surface de la serre.  
Une surface de 150m² est suffisante pour la multiplication, en revanche s’il est envisagé de faire quelques 
cultures sous-abris, il serait souhaitable de doubler cette surface.  
Les tunnels à  structure pieds droits,  de  grande largeur sont  mieux adaptés car plus haut (aux heures les 
plus chaudes on limite ainsi le stress hydrique). 
 
3° Local de stockage.  
Ce local doit comporter une aération haute et une aération basse avec une partie pour les engrais et une autre 
pour les produits phytosanitaires. 
  
4° Local de station de tête d’irrigations.  
Ce local doit pouvoir abriter 1 compteur pour le contrôle de la consommation d’eau, 1 filtration, 1 
programmateur multi voies et électrovannes en rapport,  
1 ou 2 pompes doseuses d’engrais suivant le choix de fertilisation et enfin régulateur de pression suivant type 
d’irrigation choisi.  
 

 Description sommaire des équipements 

Matériel horticole 

- débroussailleuse,  
- tronçonneuse,  
- motobineuse,  
- micro tracteur,  
- pompe hydraulique,  
- groupe électrogène. 

Outillage divers 

- 1 broyeur de broussailles  est utile pour faire du compostage (le compostage 
valorise les déchets verts et s’inscrit dans l’esprit du développement durable). 
- 2 bacs de compostage  :  

• 1 bac de stockage de 2 m x 2m de côté  et un de 1m 50 de hauteur.  
• 1 bac de compostage de la même dimension.  

- 1 armoire et bidons homologués  pour le stockage des hydrocarbures.  
- 1 ou 2 pompes doseuses  d’engrais suivant le choix de fertilisation et enfin 
régulateur de pression suivant type d’irrigation choisi. 
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- 1 mini-station météo avec hygromètre, pluviomètre, thermomètre (maxi/mini). 
- 1 balance pour les engrais  (produits corrosifs). 
 
- 1 balance pour la pesée des légumes . 
 
- Petit outillage  (liste non exhaustive) :  

• Sécateur de bonne qualité, greffoir, scie arboricole.  
• Râteaux, fourches à bêcher, serfouette, binette, sarcloir, bêche, barre à 
mines, pelle, croc à fumier, fourche, sillonneur, pioche, houe… 

Salle de cours 
- 12 postes informatiques (portables ou fixes) en réseau 
- une imprimante installée en réseau 
- un vidéoprojecteur 

 
 
 
2 CHAMP DE LA MAINTENANCE DES MATERIELS 
 

Description sommaire des locaux Surface estimée (en  m²) 
- un dock ouvert de 3m de hauteur 
- un magasin  
- une salle de cours et travaux dirigés 

Environ 150 m² 
Environ 20 m² 
Environ 30 m² 

 
NB :  Le dock et la salle de cours sont communs aux deux champs d’application : production horticole 
et maintenance des matériels. 
 

 Description sommaire des matériels 

Maintenance des 
matériels 

- débroussailleuse,  
- tronçonneuse,  
- motobineuse,  
- mini tracteur,  
- pompe hydraulique,  
- groupe électrogène … 

- 
- 
- 
- 
 

Salle de cours 
- 12 postes informatiques (portables ou fixes) en réseau 
- une imprimante installée en réseau 
- un vidéoprojecteur 

 
NB :  Les matériels thermiques, hydrauliques et électriques sont communs aux deux champs. 
 

 Description sommaire des outils et équipements 

La distribution – l’échappement Jeu de cales, clé dynamométrique 

Lubrification – refroidissement Bac de récupération des huiles  
Outillage à vidange et filtre 

L’alimentation essence / gazole 
La carburation 

Compresseur d’air + enrouleur (nombre 
fonction de la superficie de l’atelier) 
soufflettes 

MOTORISATION / 
Thermique  

L’allumage Clés bougie 
Le stockage de l’énergie électrique 
Les batteries d’accumulateurs 
électriques 

Chargeur de batterie, pèse acide contrôleur 
de batterie 

La constitution des moteurs 
La plaque signalétique 

Fils électrique, cosses (différentes) + pince à 
cosses 

MOTORISATION / 
Électrique 

Les sécurités 
Les protections Multimètre 

Les circuits de préchauffage 
Les actionneurs (bougies) Multimètre 

DÉMARRAGE – 
CHARGE 

Le circuit de démarrage Idem 



 

Référentiel CAP DAL GEPER – 22 octobre 2012 
146 

 

Les actionneurs (démarreur) 
Le circuit de charge 
Le circuit / les générateurs, la 
régulation 

Idem 

SIGNALISATION – 
ÉCLAIRAGE 

La signalisation, l’éclairage 
Les contraintes réglementaires 
L’éclairage 

Multimètres 
Fils électrique, cosses (différentes) + pince à 
cosses 

Mécanique générale 

Poste à souder à l’arc + matériel de sécurité 
(gants, tablier, masque) 
Perceuse à colonne, Etabli + étau 
Scie à métaux, limes, boîte à tarauds et 
filières 

DIVERS 

Outillage 

Arrache 2 et 3 branches, tournevis à frapper 
Démonte pneu, clé à griffe 
Outillage courant : clés pipe, clés mixtes, 
pinces, tournevis, coffret douilles 
Outillage en pouce : clés pipe, clés mixtes, 
coffret douilles 
Arrache moyeu, compressiomètre, contrôleur 
d’étanchéité, Coffret emportes pièces 
(fabrication de joints) 

 


