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Fiches épreuves hors-CCF pour le CAPa 

Toutes spécialités

Épreuves Modalité de passage
Production 
écrite 
obligatoire

Equipement 
de 
Protection 
Individuelle 
(EPI) 
obligatoire

Fiches 
épreuves

E1 Agir dans des 
situations de la vie 
courante à
l’aide de repères 
sociaux

Écrit 2h Aucune Non CAPa_E1

E2.1 S’exprimer à 
travers une réalisation 
personnelle

Oral 15 minutes Oui Non CAPa_E  2  

E2.2 Adopter des 
comportements 
favorisant son équilibre 
personnel

Pratique et oral
Pratique : durée variable 
selon l’APSA
Oral : 10 minutes

Aucune Non CAPa_E  2  

E3.1 Adapter son 
langage et son 
comportement aux 
situations de
communication

Oral de 10 minutes avec 
préparation de 15 minutes

2 fiches

Non CAPa_E3

E3.2 S’approprier les 
normes et cadres de 
références d’un collectif

Oral de 15 minutes Non CAPa_E3

Métiers de l’agriculture

Épreuves Modalité de passage
Production 
écrite 
obligatoire

Equipement 
de 
Protection 
Individuelle 
(EPI) 
obligatoire

Fiches 
épreuves

E4 Réaliser des travaux
Oral d’explicitation de 
pratiques professionnelles 
30 minutes sans préparation

6 fiches Non CAPa_E  4  

E5 Réaliser des travaux
Pratique explicitée 
45 minutes

Aucune Oui CAPa_E5

E6 Effectuer des 
travaux liés à l’entretien
courant des matériels, 
équipements, 
installations et 
bâtiments

Pratique explicitée 
30 minutes

Aucune Oui CAPa_E  6  

E7 S’adapter à des 
enjeux professionnels
locaux

Oral d’explicitation de 
pratiques professionnelles 
20 minutes

2 à 4 fiches Non CAPa_E7

https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/fiches-descript/fiches-capa/FE_capa_e1_toutes_specialites.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/fiches-descript/fiches-capa/FE_capa_e7_metiers_agri.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/fiches-descript/fiches-capa/FE_capa_e6_metiers_agri.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/fiches-descript/fiches-capa/FE_capa_e5_metiers_agri.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/fiches-descript/fiches-capa/FE_capa_e4_metiers_agri.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/fiches-descript/fiches-capa/FE_capa_e3_toutes_specialites.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/fiches-descript/fiches-capa/FE_capa_e3_toutes_specialites.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/fiches-descript/fiches-capa/FE_capa_e2_toutes_specialites.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/fiches-descript/fiches-capa/FE_capa_e2_toutes_specialites.pdf
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Jardinier paysagiste

Épreuves Modalité de passage
Production 
écrite 
obligatoire

Equipement 
de 
Protection 
Individuelle 
(EPI) 
obligatoire

Fiches 
épreuves

E4 Réaliser en sécurité 
des travaux d’entretien
paysager

Oral d’explicitation de 
pratiques professionnelles 
30 minutes sans préparation

6 fiches Non CAPa_E4

E5 Réaliser en sécurité 
des travaux
d’aménagement 
paysager

Pratique explicitée 
2 heures

Aucune Oui CAPa_E5

E6 Effectuer des 
travaux liés à l’entretien 
des
matériels et 
équipements

Pratique explicitée 
30 minutes

Aucune Oui CAPa_E6

E7 S’adapter à des 
enjeux professionnels
locaux

Oral d’explicitation de 
pratiques professionnelles 
15 minutes

1 fiche Non CAPa_E7

Lad-cavalier d’entraînement

Épreuves Modalité de passage
Production 
écrite 
obligatoire

Equipement 
de 
Protection 
Individuelle 
(EPI) 
obligatoire

Fiches 
épreuves

E4 Réaliser des soins 
courants aux équidés

Oral d’explicitation de 
pratiques
Professionnelles 
30 minutes sans préparation

6 fiches Non CAPa_E4

E5 Réaliser 
l'entraînement des 
équidés

Pratique explicitée 
1 heure

Aucune Oui CAPa_E5

E6 Effectuer des 
travaux liés à l’entretien
courant des matériels, 
équipements, 
installations et 
bâtiments

Pratique explicitée 
30 minutes

Aucune Oui CAPa_E6

E7 S’adapter à des 
enjeux professionnels
locaux

Oral d’explicitation de 
pratiques professionnelles 
15 minutes

1 fiche Non CAPa_E7

https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/fiches-descript/fiches-capa/FE_capa_e7_lad.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/fiches-descript/fiches-capa/FE_capa_e6_lad.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/fiches-descript/fiches-capa/FE_capa_e5_lad.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/fiches-descript/fiches-capa/FE_capa_e4_lad.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/fiches-descript/fiches-capa/FE_capa_e7_jard_pays.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/fiches-descript/fiches-capa/FE_capa_e6_jard_pays.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/fiches-descript/fiches-capa/FE_capa_e5_jard_pays.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/fiches-descript/fiches-capa/FE_capa_e4_jard_pays.pdf
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Maréchal-ferrant

Épreuves Modalité de passage
Production 
écrite 
obligatoire

Equipement 
de 
Protection 
Individuelle 
(EPI) 
obligatoire

Fiches 
épreuves

E4.1 Réaliser des 
travaux de maréchalerie
Ferrage

Pratique
1h40

Aucune Oui CAPa_E4

E4.2 Réaliser des 
travaux de maréchalerie
Forgeage

Pratique
1h30

Aucune Oui CAPa_E4

E5 Réaliser des 
interventions sur les 
équidés

Oral d’explicitation de 
pratiques professionnelles 
30 minutes sans préparation

4 fiches Non CAPa_E5

E6.1 Réaliser des 
opérations de 
maintenance 
conditionnelles des
outils, des équipements 
et de l’atelier

Pratique explicitée 
30 minutes

Aucune Oui CAPa_E6

E6.2 Assurer la gestion 
des stocks et le suivi 
commercial de l’activité

Oral d’explicitation de 
pratiques professionnelles 
15 minutes sans préparation

2 fiches Non CAPa_E6

E7 S’adapter à des 
enjeux professionnels
locaux

Oral d’explicitation de 
pratiques professionnelles 
15 minutes

1 fiche Non CAPa_E7

Services aux personnes et vente en espace rural

Épreuves Modalité de passage
Production 
écrite 
obligatoire

Equipement 
de 
Protection 
Individuelle 
(EPI) 
obligatoire

Fiches 
épreuves

E4 Établir une 
communication avec la 
personne
et son entourage en lien
avec son environnement

Oral d’explicitation de 
communication en situation
professionnelle.
30 minutes sans préparation

6 fiches Non CAPa_E4

E5 Réaliser des 
interventions d’aide à la
personne

Pratique explicitée 
1h15

Aucune Oui CAPa_E5

E6 Réaliser des 
activités de vente

Pratique explicitée 
75 minutes

Aucune Oui CAPa_E6

E7 S’adapter à des 
enjeux professionnels
locaux

Oral d’explicitation de 
pratiques professionnelles 
15 minutes

1 fiche Non CAPa_E7

https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/fiches-descript/fiches-capa/FE_capa_e7_sapver.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/fiches-descript/fiches-capa/FE_capa_e6_sapver.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/fiches-descript/fiches-capa/FE_capa_e5_sapver.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/fiches-descript/fiches-capa/FE_capa_e4_sapver.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/fiches-descript/fiches-capa/FE_capa_e7_marechal_ferrant.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/fiches-descript/fiches-capa/FE_capa_e6_marechal_ferrant.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/fiches-descript/fiches-capa/FE_capa_e6_marechal_ferrant.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/fiches-descript/fiches-capa/FE_capa_e5_marechal_ferrant.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/fiches-descript/fiches-capa/FE_capa_e4_marechal_ferrant.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/fiches-descript/fiches-capa/FE_capa_e4_marechal_ferrant.pdf
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Travaux forestiers

Épreuves Modalité de passage
Production 
écrite 
obligatoire

Equipement 
de 
Protection 
Individuelle 
(EPI) 
obligatoire

Fiches 
épreuves

E4 Réaliser en sécurité 
des travaux de
sylviculture

Oral d’explicitation de 
communication en situation
professionnelle.
30 minutes sans préparation

6 fiches Non CAPa_E4

E5 Réaliser en sécurité 
des travaux de
bûcheronnage manuel

Pratique explicitée 
1 heure

5 fiches Oui CAPa_E5

E6 Effectuer des 
travaux liés à l’entretien
courant des matériels, 
équipements et 
installations

Pratique explicitée 
30 minutes

Aucune Oui CAPa_E6

E7 S’adapter à des 
enjeux professionnels
locaux

Oral d’explicitation de 
pratiques professionnelles 
15 minutes

1 fiche Non CAPa_E7

Palefrenier-soigneur 

Epreuves Modalités de passage
Production 
écrite 
obligatoire

Equipement 
de protection
individuelle 
(EPI) 
obligatoire

Fiches 
épreuves

E4 Réaliser des soins 
courants aux équidés

Oral d’explicitation de 
pratiques professionnelles. 30
minutes sans préparation

6 fiches Non
CAPa E4

E5. Réaliser des 
travaux liés à 
l’utilisation des équidés

Pratique explicitée. 1 heure
Aucune Oui

CAPa E5

E6 Effectuer les travaux
liés à l’entretien courant
des matériels, 
bâtiments, installations,
aires de travail et 
abords

Pratique explicitée. Durée 
laissée à l’appréciation du jury

Aucune Oui

CAPa E6

E7 S’adapter à des 
enjeux professionnels 
locaux

Oral d’explicitation de 
pratiques professionnelles. 15
minutes sans préparation

1 fiche Non
CAPa E7

https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/fiches-descript/fiches-capa/FE_capa_e7_palefrenier_soigneur.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/fiches-descript/fiches-capa/FE_capa_e6_palefrenier_soigneur.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/fiches-descript/fiches-capa/FE_capa_e5_palefrenier_soigneur.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/fiches-descript/fiches-capa/FE_capa_e4_palfrenier-soigneur.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/fiches-descript/fiches-capa/FE_capa_e7_trav_forest.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/fiches-descript/fiches-capa/FE_capa_e6_trav_forest.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/fiches-descript/fiches-capa/FE_capa_e5_trav_forest.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/fiches-descript/fiches-capa/FE_capa_e4_trav_forest.pdf
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Agricultures des régions chaudes

Epreuves Modalités de 
passage

Production écrite
obligatoire

Equipement de 
protection 
individuelle (EPI)
obligatoire

Fiches épreuves

Opérateur en industries agroalimentaires

Epreuves Modalités de 
passage

Production écrite
obligatoire

Equipement de 
protection 
individuelle (EPI)
obligatoire

Fiches épreuves


