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MODALITES DE CONSTITUTION DES NOTES POUR LA SESSION 
D’EXAMEN 2020 

Tableaux de correspondances : épreuves, capacités, note Indexa, disciplines 

Brevet d'études professionnelles agricole  
 

Alimentation et bio-industries et Travaux de laboratoire 

Aide technicien en expérimentation animale 

Cavalier-soigneur 

Travaux agricoles et conduite d'engins 

Travaux horticoles 

Travaux de la vigne et du vin  

Travaux aquacoles 

Travaux de l'élevage canin et félin 

Travaux en exploitation de polyculture-élevage 

Travaux d'entretien de l'environnement 

Travaux paysagers 

Travaux forestiers 

Conseil-vente secteurs de la vente de produits alimentaires, de jardin et en animalerie 

Services aux personnes 

 

Pour chaque épreuve de diplôme, seront prises en compte toutes les notes issues des CCF 
réalisés uniquement avant la période de confinement de l’établissement dans lequel le 
candidat est en formation. 
Pour les CCF pour lesquels les évaluations réglementaires n’ont pas pu avoir lieu du fait de la 
crise sanitaire liée au COVID-19, c’est une note de CC qui sera prise en compte dans Indexa2. 
La constitution de la note de CC est issue des moyennes du cycle terminal des disciplines 
intervenant dans l’évaluation des capacités visées par les CCF manquants suite au 

confinement.
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Capacités communes à toutes les spécialités du BEPA 

Epreuves Capacités générales 

Note session 
2020 

Indexa 

Disciplines participant à 
l’évaluation des 

capacités 

E1 

C1 Mobiliser les bases de la communication 
nécessaires à la vie professionnelle, sociale et 

citoyenne 

CCF Français/ESC 

C2 Mobiliser des repères historiques, géo et 
socio-économiques pour se situer dans la 
société 

CCF 
Histoire-

géographie/Economie 

C 3 Mobiliser des connaissances de base 
dans les domaines scientifiques et techniques 

CCF 
Mathématiques/sciences 

expérimentales 
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Capacités spécifiques à chaque spécialité du BEPA 

Alimentation et bio-industries et la spécialité Travaux de laboratoire 

Epreuves Capacités spécifique 

Note session 
2020 

Indexa 

Disciplines participant à 
l’évaluation des 

capacités 

E2* 

C5 Identifier les éléments du contexte de 
l’activité CCF 

STP, SESG 

Génie alimentaire (BEPA 
alimentation et bio-industrie) C6 Présenter les composantes/processus de 

transformation 

E3 Alimentation 

C7 Organiser son travail au niveau du poste CCF1 
STP 

 
C8 réaliser des opérations de transformation  CCF2 

C9 Utiliser les matériels et équipements CCF3 

E3  

Travaux de 
laboratoire 

C7 Organiser son travail au niveau du poste 
C8 Réaliser des analyses selon des  
C9 Utiliser le matériel, équipements  

CCF             STP  

*E2 commune aux spécialités « Alimentation et bio-industrie » et « Travaux de laboratoire » de BEPA 

Aide technicien en expérimentation animale 

Epreuves Capacités spécifique 

Note session 
2020 

Indexa 

Disciplines participant à 
l’évaluation des 

capacités 

E2 
C5 Présenter les éléments de contexte 

C6 Caractériser le fonctionnement d’une unité 
animale 

CCF STP, SESG 

E3 
C7 Organiser son travail en sécurité 
C8 Réaliser les soins aux animaux 

CCF1 
STP 

C9 Réaliser les travaux liés à l’entretien CCF2 
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Cavalier-soigneur 

Epreuves Capacités spécifique 

Note session 
2020 

Indexa 

Disciplines participant à 
l’évaluation des 

capacités 

E2 C5 Identifier les éléments de contexte 
C6 Valorisation d’un cheval 

CCF STP, SESG 

E3 

C7 Organiser son travail 
C8 Réaliser les travaux de la cavalerie 

CCF1  zootechnie-hippologie  

C9 Assurer la maintenance des matériels CCF2 STE agronomie 

C10 Mettre en œuvre un programme de travail CCF3 équitation 

 

BEPA du champ professionnel « Productions végétales - agroéquipement» :  
Travaux agricoles et conduite d'engins  

Epreuves Capacités spécifique 
Note session 

2020 
indexa 

Disciplines participant à 
l’évaluation des 

capacités 

E2 
C5 Identifier les éléments de contexte 

C6 Présenter les composantes/processus de 
prod 

CCF Agronomie ou STE, SESG 

E3 

C7 Organiser son travail CCF1 

STE, STP C8 Conduire en sécurité un automoteur 
C9 Réaliser les travaux de conduite de culture 

C10 Réaliser des travaux de maintenance 

CCF2 
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BEPA du champ professionnel « Productions végétales - agroéquipement» :  

Travaux horticoles 

Epreuves Capacités spécifique 
Note session 

2020 
indexa 

Disciplines 
participant à 

l’évaluation des 
capacités 

E2 C5 Identifier les éléments de contexte 
C6 Présenter les composantes/processus de prod 

CCF STH, SESG 

E3 

C7 Organiser son travail CCF1 

STH, STE, STP 
C8 Identifier les végétaux CCF2 

C9 Réaliser les travaux de production horticoles 
C 10 Utiliser matériel et équipements dans le respect de 
l'environnement, des consignes et de la sécurité 

CCF3 
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BEPA du champ professionnel « Productions végétales - agroéquipement» :  

Travaux de la vigne et du vin  

Epreuves Capacités spécifique 
Note session 

2020 
Indexa 

Disciplines 
participant à 

l’évaluation des 
capacités 

E2 C5 Identifier les éléments de contexte 
C6 Présenter les composantes/processus de prod 

CCF Viticulture-oenologie, 
SESG 

E3 

C7 Organiser son travail 
C8 Réaliser les travaux de conduite des productions 
viticoles 
C9 Réaliser les travaux vinicoles 

C10 Utiliser des matériels et des équipements 

CCF1 

STE, STP CCF2 

CCF3 
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Les spécialités du BEPA du champ professionnel « Productions animales» : 

Travaux aquacoles 

Epreuves Capacités spécifique 
Note session 

2020 
Indexa 

Disciplines participant à 
l’évaluation des 

capacités 

E2 
C5 Identifier les éléments de contexte 

C6 Présenter les composantes/processus de 
prod 

CCF STP, SESG 

E3 

C7 Organiser son travail 
C8 Réaliser les travaux de production aquacole 

CCF1 STP Aquaculture 

C9 Réaliser les opérations liées à la récolte CCF2 STP Aquaculture 

C10 Réaliser des travaux /utilisation/entretien CC3 STE 

Les spécialités du BEPA du champ professionnel « Productions animales » 

Travaux de l'élevage canin et félin 

Epreuves Capacités spécifique 
Note session 

2020 
Indexa 

Disciplines participant à 
l’évaluation des 

capacités 

E2 
C5 Identifier les éléments de contexte 

C6 Présenter les composantes/processus de 
prod  

CCF STP, SESG 

E3 

C7 Organiser son travail 
C8 Réaliser les travaux  

CCF1 zootechnie 

C9 Réaliser les interventions/ éduc. de l’animal CCF2 zootechnie 

C10 Réaliser des 
travaux/l’utilisation/maintenance 

CCF3 STE  
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Les spécialités du BEPA du champ professionnel « Productions animales » :  
Travaux en exploitation de polyculture élevage 

Epreuves Capacités spécifique 
Note session 

2020 
Indexa 

Disciplines participant à 
l’évaluation des 

capacités 

E2 C5 Identifier l’impact du contexte de l’entreprise  CCF STP, SESG 

E3 

C6 Réaliser les travaux/conduite de l’élevage  CCF1 Zootechnie 

C7 Réaliser les travaux / maintenance CCF2 Agronomie 

C8 Réaliser les travaux liés à l’utilisation et à la 
maintenance 

CCF3 STE 

 

Les spécialités du BEPA du champ professionnel « Nature Jardin Paysage Forêt » : 
Travaux d'entretien de l'environnement 

Epreuves Capacités spécifique 
Note session 

2020 
Indexa 

Disciplines participant à 
l’évaluation des 

capacités 

E2 C5 : Identifier les éléments du contexte 
C6 : présenter les composantes/processus 

CCF STP, SESG 

E3 

C7 Organiser son travail 
C9 Réaliser les travaux d’entretien 

C10 Participer à des travaux de suivi 
 

CCF2 
STP 

 

C8 Repérer les composants/biodiversité/écos 
 

CCF1 STP 

C11 Réaliser des actions de valorisation CCF3 STP 
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Les spécialités du BEPA du champ professionnel « Nature Jardin Paysage Forêt » :  

Travaux paysagers 

Epreuves Capacités spécifique 
Note session 

2020 
Indexa 

Disciplines participant à 
l’évaluation des 

capacités 

E2 C5 : Identifier les éléments du contexte 
C6 : présenter les composantes/processus 

CCF STP, SESG 

E3 

C7 Organiser son travail 
 

CCF STP 

C8 Identifier les végétaux utilisés en AP 
 

CCF STP 

C10 Réaliser des travaux de de création  
C9 Réaliser les travaux d’entretien 

   C11 Utiliser des matériels et équipements 

CCF STP , STE 
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Les spécialités du BEPA du champ professionnel « Nature Jardin Paysage Forêt » :  

Travaux forestiers 

Epreuves Capacités spécifique 
Note session 

2020 
Indexa 

Disciplines participant à 
l’évaluation des 

capacités 

E2 C5 : Identifier les éléments du contexte 
C6 : présenter les composantes/processus 

CCF STP, SESG 

E3 

C7 Organiser son travail 
C9 Réaliser les travaux 

d’entretien/renouvellement 
 

CCF 
STP 

 

C8 Identifier les caractéristiques 
 

CCF1 STP 

C10 Réaliser des travaux d’exploitation 
forestière 

CCF3 STP-STE 
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Conseil-vente, secteur de la vente de produits alimentaires 

Epreuves Capacités spécifique 
Note session 

2020 
Indexa 

Disciplines participant à 
l’évaluation des 

capacités 

E2 C5 : Identifier les éléments du contexte 
C6 : Organiser son travail 

CCF STP, SESG 

E3 

C7 Réaliser une vente  CCF1 SESG-GC, LV 

C8 Présenter les produits alimentaires CCF2 STP 

C9 Organiser un espace de vente CCF3 SESG-GC, STP 

Conseil Vente, secteur de la vente de produits de jardin 

Epreuves Capacités spécifique 
Note session 

2020 
Indexa 

Disciplines participant à 
l’évaluation des 

capacités 

E2 C5 : Identifier les éléments du contexte 
C6 : Organiser son travail 

CCF STP, SESG 

E3 

C7 Réaliser une vente  CCF1 SESG-GC, LV 

C8 Présenter les produits de jardin CCF2 STP-STH 

C9 Organiser un espace de vente CCF3 SESG-GC, STH 
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Conseil Vente, secteur de la vente en animalerie 

Epreuves Capacités spécifique 
Note session 

2020 
Indexa 

Disciplines participant à 
l’évaluation des 

capacités 

E2 C5 : Identifier les éléments du contexte 
C6 : Organiser son travail 

CCF STP, SESG 

E3 

C7 Réaliser une vente  CCF1 SESG-GC, LV 

C8 : Présenter les animaux et les produits 
d’animalerie commercialisés 

CCF2 STP 

C9 Organiser un espace de vente CCF3 SESG-GC, STP 
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Services aux personnes 

 

 

Epreuves Capacités spécifique 
Note session 

2020 
Indexa 

Disciplines participant à 
l’évaluation des 

capacités 

E2 
C5 Identifier les éléments du contexte 
C6 Présenter les composantes d’une activité 
d’aide 

CCF STP -ESF 

E3 

C7 Organiser son travail dans une perspective de sécurité 

(évaluée lors du CCF n°1 ou n°2) 

C9 Réaliser des travaux d’entretien du cadre de vie dans 

une perspective de confort, d’hygiène et de sécurité 
C10.1 Réaliser des actes de la vie ordinaire pour la 

restauration 

CCF1 STP ESF 

C7 Organiser son travail dans une perspective de sécurité 

(évaluée lors du CCF n°1 ou n°2) 

C8 Mettre en place une communication dans le cadre 

d’une activité d’aide à la personne (évaluée lors du CCF 

n°2 ou n°3) 

C10.2 Réaliser des actes de la vie ordinaire pour 

l’hygiène, le confort et la sécurité des personnes 
C10.4 Repérer des anomalies ou des changements de 

comportement 

CCF2 
ESF, STP 

 

C8 Mettre en place une communication dans le cadre 

d’une activité d’aide à la personne (évaluée lors du CCF 

n°2 ou n°3) 
C10.3 Réaliser des activités de la vie sociale et 

relationnelle relatives à l’acquisition ou au maintien de 
l’autonomie 

CCF3 ESC 

 

 
 


