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Préconisations de l’inspection de l’enseignement agricole relatives à l’épreuve E6 
« expérience en milieu professionnel » des spécialités du baccalauréat professionnel 
délivrées par le ministère en charge de l’agriculture pour la session d’examen 2020 

1. Cadre réglementaire  

- Arrêté du 15 avril 2020 relatif à l'adaptation des modalités de constitution des notes prises en compte 

en vue de l'obtention de certains diplômes délivrés par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation 

et de certaines séries et spécialités du baccalauréat délivrées par le ministère en charge de l'agriculture 

et de l'alimentation pour la session d'examen 2020 ; 

 

- Note de service DGER/SDPFE/2020-243 du 15/04/2020 Adaptation de l'organisation de la session 

d'examens 2020 dans le cadre de la crise sanitaire liée au Coronavirus, COVID-19 

 
La note de contrôle continu (CC) de l’épreuve E6 se substituant à la note de l’épreuve ponctuelle terminale est 
constituée par la moyenne des évaluations en formation réalisées sur le cycle (avant la période de confinement 
de l’établissement dans lequel est scolarisé le candidat) des disciplines intervenant dans la préparation des 
capacités visées par cette épreuve. La note de CC prend en compte le document écrit constitué en vue de l'épreuve 
orale réglementairement prévue pour les sessions d'examen se déroulant dans des circonstances normales. Des 
préconisations seront délivrées par l’inspection de l’enseignement agricole. 
 

Les règles de fonctionnement de l’évaluation de l’épreuve E6 pour la session de juin 2020  

 L’évaluation est conduite avec bienveillance pour tenir compte de l’absence de questionnement oral qui 

aurait permis au candidat de préciser les éléments produits à l’écrit.  
 Transmission du support écrit à l’établissement : on privilégiera la transmission par voie numérique. 

L'établissement mettra tout en œuvre pour faciliter la transmission de ces supports pour le 15 mai : 

courriel, dépôt sur l'ENT ou tout autre moyen approprié. Le candidat veillera à conserver une trace de son 

envoi, l’établissement attestera de la réception du dit document. 

 Dans toute la mesure du possible, les enseignants mettent en œuvre les aménagements d'épreuves 

prévus pour les élèves en situation de handicap. 

 Les équipes peuvent associer à la note de contrôle continu  quand elles sont réalisées, les évaluations 

issues des périodes de formation en milieu professionnel. 

 La note reportée dans Indexa 2 de l’ épreuve 6 est la moyenne entre, d’une part, la note d’évaluation 

du dossier et, d’autre part, la moyenne des notes portées au bulletin sur le cycle terminal1 du/des 

disciplines des modules concourant à l’atteinte de la/des capacités. Chacune de ces notes 

comptant pour 50 pour cent de la note E6. 
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Spécialités Capacités visées et intitulés 

Modules 

d’enseignement 

concourant 

l’atteinte de la/des 

capacités 

Forme de 

l’épreuve 

terminale 

actuelle 

Préconisations 

Agroéquipements 

C6 « Situer l’entreprise dans son 

environnement socio-

professionnel » 

C7 « Communiquer en situation 

professionnelle » 

MP1 

Epreuve orale 

pluridisciplinaire 

sur la base d’un 

dossier écrit 

Sous la responsabilité du chef d’établissement, un binôme (SESG 

+ STE) assure la lecture des dossiers et les évalue conjointement 

à partir de la grille critériée nationale pour la partie écrite et en 

s’affranchissant des critères spécifiques à l'oral. 

La note reportée dans Indexa 2 en épreuve E 6 est la moyenne 

entre d’une part la note d’évaluation du dossier et d’autre part la 

moyenne des notes des disciplines du module MP1 portées au 

bulletin sur le cycle terminal. 

Aménagement 

paysager 
C6 « Communiquer en situation 

professionnelle » 

C7 « Analyser les conditions de 

mise en œuvre d’un chantier 

d’aménagements paysagers » 

 

 

MP1 

Epreuve orale 

pluridisciplinaire 

sur la base d’un 

dossier écrit 

Sous la responsabilité du chef d’établissement, un binôme (SESG 

+ STAE) assure la lecture des dossiers et les évalue 

conjointement à partir de la grille critériée nationale pour la partie 

écrite et en s’affranchissant de la colonne oral et des critères de 

la grille liés à l’oral, en particulier « qualité de l’échange et 

cohérence de l’argumentation » qui ne seront pas évaluées.  

La note reportée dans Indexa 2 en épreuve E 6 est la moyenne 

entre d’une part la note d’évaluation du dossier et d’autre part la 

moyenne des notes des disciplines du module MP1 portées au 

bulletin sur le cycle terminal. 
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CGEA 

C6 « Pilotage de l’entreprise » MP1 

Epreuve orale 

pluridisciplinaire 

sur la base d’un 

dossier écrit 

Sous la responsabilité du chef d’établissement, un binôme [(SESG 

+ STA (Agronomie ou Zootechnie)] pour le support de formation 

polyculture élevage ou [(SESG + (Agronomie ou STE)] pour le 

support de formation grandes cultures assure la lecture des 

dossiers et les évalue conjointement à partir de la grille critériée 

nationale.  

Le dossier ne permettant pas d’évaluer la C6-2 de la grille critériée 

nationale, seule la capacité C6-1 est évaluée.  

La note reportée dans Indexa 2 en épreuve E 6 est la moyenne 

entre d’une part la note d’évaluation du dossier et d’autre part la 

moyenne des notes des disciplines du module MP1 portées au 

bulletin sur le cycle terminal.  

CGEH 

C6 « Elaborer un diagnostic global 

de l’entreprise hippique dans un 

contexte de durabilité » 

C7 « Communiquer en situation 

professionnelle » 

MP1 

Epreuve orale 

pluridisciplinaire 

sur la base d’un 

dossier écrit 

Sous la responsabilité du chef d’établissement, un binôme 

(SESG+ STA Hippologie) assure la lecture des dossiers et les 

évalue conjointement à partir de la grille critériée nationale pour la 

partie écrite et en s’affranchissant des critères liés à l’oral. 

La note reportée dans Indexa 2en épreuve E 6 est la moyenne 

entre d’une part la note d’évaluation du dossier et d’autre part la 

moyenne des notes des disciplines du module MP1 portées au 

bulletin sur le cycle terminal.  
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CGESCF 

C6 « Elaborer un diagnostic global 

de l’entreprise dans un contexte de 

durabilité » 

C7 « Communiquer en situation 

professionnelle » 

MP1 

Epreuve orale 

pluridisciplinaire 

sur la base d’un 

dossier écrit 

Sous la responsabilité du chef d’établissement, un binôme 

(SESG+ STA canin-félin) assure la lecture des dossiers et les 

évalue conjointement à partir de la grille critériée nationale pour la 

partie écrite et en s’affranchissant des critères liés à l’oral. 

La note reportée dans Indexa 2 en épreuve E 6 est la moyenne 

entre d’une part la note d’évaluation du dossier et d’autre part la 

moyenne des notes des disciplines du module MP1 portées au 

bulletin sur le cycle terminal.  

CGEVV 

C6 « piloter une entreprise 

vitivinicole » 
MP1 

Epreuve orale 

pluridisciplinaire 

sur la base d’un 

dossier écrit 

Sous la responsabilité du chef d’établissement, un binôme (SESG 

+ VO) assure la lecture des dossiers et les évalue conjointement 

à partir de la grille critériée nationale.  

Le dossier ne permettant pas d’évaluer la C6-2 de la grille critériée 

nationale, seule la capacité C6-1 est évaluée.  

La note reportée dans Indexa 2 en épreuve E 6 est la moyenne 

entre d’une part la note d’évaluation du dossier et d’autre part la 

moyenne des notes des disciplines du module MP1 portées au 

bulletin sur le cycle terminal.  

  



 

 

 

 

Direction générale de l’enseignement et de la recherche/SDPOFE/BDET le 06.05.2020    5 

 

 

 

 

 

 

 

Forêt C6 Situer l’organisation dans son 

environnement socio-

économique » 

C7 « Communiquer en situation 

professionnelle » 

C8 « Analyser les conditions de 

mise en œuvre d’un chantier 

forestier » 

MP1 

Epreuve orale 

pluridisciplinaire 

sur la base d’un 

dossier écrit 

Au sein de chaque équipe pédagogique, sous la responsabilité du 

chef d’établissement, un binôme [(SESG et STAE GF] assure la 

lecture des dossiers et porte une évaluation à partir de la grille 

critériée nationale.  

La note reportée dans Indexa 2 en épreuve E 6 est la moyenne 

entre d’une part la note d’évaluation du dossier et d’autre part la 

moyenne des notes des disciplines du module MP1 portées au 

bulletin sur le cycle terminal. 

GMNF 

C6 « Analyser les conditions de 

mise en œuvre d’une action de 

génie écologique » 

C7 « Communiquer en situation 

professionnelle » 

MP1 

Epreuve orale 

pluridisciplinaire 

sur la base d’un 

dossier écrit 

Au sein de chaque équipe pédagogique, sous la responsabilité du 

chef d’établissement, un binôme [(SESG ou STAE AEN ou bio-

écologie] assure la lecture des dossiers et porte une évaluation à 

partir de la grille nationale. 

La note reportée dans Indexa 2 en épreuve E6 est la moyenne 

entre d’une part la note d’évaluation du dossier et d’autre part la 

moyenne des notes des disciplines du module MP1 portées au 

bulletin sur le cycle terminal. 

Productions 

aquacoles 
C6 « Elaborer un diagnostic global 

de l’entreprise aquacole dans un 

contexte de durabilité » 

C7 « Communiquer en situation 

professionnelle » 

MP1 

Epreuve orale 

pluridisciplinaire 

sur la base d’un 

dossier écrit 

Sous la responsabilité du chef d’établissement, un binôme (SESG 

+ STA Aquaculture) assure la lecture des dossiers et les évalue 

conjointement à partir de la grille critériée nationale pour la partie 

écrite et en s’affranchissant des critères liés à l’oral. 

La note reportée dans Indexa 2 en épreuve E 6 est la moyenne 

entre d’une part la note d’évaluation du dossier et d’autre part la 

moyenne des notes des disciplines du module MP1 portées au 

bulletin sur le cycle terminal.  
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Laboratoire 

Contrôle Qualité 

C5 « Situer l’activité des 

laboratoires dans leur contexte 

professionnel » 

C6 « Communiquer en situation 

professionnelle » 

C7 « Contribuer à la gestion et au 

fonctionnement du laboratoire da 

Epreuve orale pluridisciplinaire sur 

la base d’un dossier écrit sn le 

respect des procédures et des 

règles en matière de santé, de 

sécurité au travail et 

d’environnement » 

MP1 

 

MP2 

Epreuve orale 

pluridisciplinaire 

sur la base d’un 

dossier écrit 

Sous la responsabilité du chef d’établissement, un binôme [(SESG 

+ STP (BMB, biologie, physique-chimie)] assure la lecture des 

dossiers et les évalue conjointement à partir de la grille critériée 

nationale pour la partie écrite et en s’affranchissant des critères 

liés aux « capacités d’expression orale », « écoute et 

compréhension ». 

La note reportée dans Indexa 2 en épreuve E6 est la moyenne 

entre d’une part la note d’évaluation du dossier et d’autre part la 

moyenne des notes des disciplines des modules MP1 et MP2 

portées au bulletin sur le cycle terminal. 

Production 

horticole 
C6 « Analyser l’activité horticole 

dans son environnement 

professionnel » 

C7 « Communiquer en situation 

professionnelle » 

 

MP1 

Epreuve orale 

pluridisciplinaire 

sur la base d’un 

dossier écrit 

Sous la responsabilité du chef d’établissement, un binôme (SESG 

+ STH) assure la lecture des dossiers et les évalue conjointement 

à partir de la grille critériée nationale en s’affranchissant des 

aspects liés à l’oral « C7.2- Rendre compte de son activité ». 

La note reportée dans Indexa 2 en épreuve E6 est la moyenne 

entre d’une part la note d’évaluation du dossier et d’autre part la 

moyenne des notes des disciplines du module MP1 portées au 

bulletin sur le cycle terminal. 
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TCV Animalerie C6 « Situer l’entreprise dans son 

environnement socio-

professionnel » 

C7 « Communiquer en situation 

professionnelle » 

C8 « Organiser son travail en 

fonction de la politique 

commerciale de l’entreprise » 

MP2 

 

MP3 

 

MP4 

Epreuve orale 

pluridisciplinaire 

sur la base d’un 

dossier écrit 

Sous la responsabilité du chef d’établissement, un binôme (SESG 

+ STA Animalerie) assure la lecture des dossiers et les évalue 

conjointement à partir de la grille critériée nationale en 

s’affranchissant des aspects liés à l’oral. 

La note reportée dans Indexa 2 en épreuve 6 est la moyenne entre 

d’une part la note d’évaluation du dossier et d’autre part la 

moyenne des notes des disciplines des modules MP2, MP3 et 

MP4 portées au bulletin sur le cycle terminal. 

TCVA Aliments C6 « Situer l’entreprise dans son 

environnement socio-

professionnel » 

C7 « Communiquer en situation 

professionnelle » 

C8 « Organiser son travail en 

fonction de la politique 

commerciale de l’entreprise » 

MP3 

 

MP4 

Epreuve orale 

pluridisciplinaire 

sur la base d’un 

dossier écrit 

Sous la responsabilité du chef d’établissement, un binôme [(SESG 

+ (GA ou VO)] assure la lecture des dossiers et les évalue 

conjointement à partir de la grille critériée nationale en 

s’affranchissant des aspects liés à l’oral. 

La note reportée dans Indexa 2 en épreuve 6 est la moyenne entre 

d’une part la note d’évaluation du dossier et d’autre part la 

moyenne des notes des disciplines des modules MP3 et MP4 

portées au bulletin sur le cycle terminal.  
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TCV Produits de 

jardin 

C6 « Situer l’entreprise dans son 

environnement socio-

professionnel » 

C7 « Communiquer en situation 

professionnelle » 

C8 « Organiser son travail en 

fonction de la politique 

commerciale de l’entreprise » 

MP3 

 

MP4 

Epreuve orale 

pluridisciplinaire 

sur la base d’un 

dossier écrit 

Sous la responsabilité du chef d’établissement, un binôme (SESG 

+ STH) assure la lecture des dossiers et les évalue conjointement 

à partir de la grille critériée nationale en s’affranchissant des 

aspects liés à l’oral. 

La note reportée dans Indexa 2 en épreuve 6 est la moyenne entre 

d’une part la note d’évaluation du dossier et d’autre part la 

moyenne des notes des disciplines des modules MP3 et MP4 

portées au bulletin sur le cycle terminal.  

TEA C6 « Situer l’entreprise dans son 

environnement socio-

professionnel » 

C7 « Communiquer en situation 

professionnelle » 

C8 « Assurer la gestion et le 

fonctionnement de l’unité animale 

dans le respect de la 

réglementation et du bien-être 

animal » 

 

MP1 

 

MP2 

Epreuve orale 

pluridisciplinaire 

sur la base d’un 

dossier écrit 

Sous la responsabilité du chef d’établissement, un binôme (SESG 

+ STA Zootechnie) assure la lecture des dossiers et les évalue 

conjointement à partir de la grille critériée nationale en 

s’affranchissant des aspects liés à l’oral. 

La note reportée dans Indexa 2 en épreuve 6 est la moyenne entre 

d’une part la note d’évaluation du dossier et d’autre part la 

moyenne des notes des disciplines des modules MP1 et MP2 

portées au bulletin sur le cycle terminal. 
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SAPAT 

C6 « Caractériser le contexte 

socio-professionnel et territorial des 

activités de service » 

C8 « Organiser le travail d’une 

équipe dans le cadre d’une activité 

de service » 

MP2 

 

MP3 

Epreuve orale 

pluridisciplinaire 

sur la base d’un 

dossier écrit 

Sous la responsabilité du chef d’établissement, un binôme (SESG 

+ ESF) assure la lecture des dossiers et les évalue conjointement 

à partir de la grille critériée nationale en s’affranchissant des 

aspects liés à l’oral. 

La note reportée dans Indexa 2 en épreuve 6 est la moyenne entre 

d’une part la note d’évaluation du dossier et d’autre part la 

moyenne des notes des disciplines des modules MP2 et 

MP3portées au bulletin sur le cycle terminal. 

 

 

 

 

 

 

    


