
Version du 31/10/2022

Grilles d'évaluation pour le CAPa 

Toutes spécialités

Épreuves Grilles d'évaluation
E1 Agir dans des situations de la vie courante à
l’aide de repères sociaux
E2.1 S’exprimer à travers une réalisation personnelle CAPa_E2
E2.2 Adopter des comportements favorisant son 
équilibre personnel

CAPa_E2

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

CAPa_E3 Lettre
CAPa_E3 LV

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

CAPa_E3

Métiers de l’agriculture

Épreuves Grilles d'évaluation

E4 Réaliser des travaux
CAPa_E4 HCCF
CAPa_E4 CCF

E5 Réaliser des travaux CAPa_E5
E6 Effectuer des travaux liés à l’entretien
courant des matériels, équipements, installations et 
bâtiments

CAPa_E  6  

E7 S’adapter à des enjeux professionnels
locaux

CAPa_E7

Jardinier paysagiste

Épreuves Grilles d'évaluation
E4 Réaliser en sécurité des travaux d’entretien
paysager

CAPa_E4 HCCF
CAPa_E4.1 CCF

E5 Réaliser en sécurité des travaux
d’aménagement paysager

CAPa_E5

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

CAPa_E6

E7 S’adapter à des enjeux professionnels
locaux

CAPa_E7

Lad-cavalier d’entraînement

Épreuves Grilles d'évaluation

E4 Réaliser des soins courants aux équidés
CAPa_E4 HCCF
CAPa_E4.1 CCF

E5 Réaliser l'entraînement des équidés CAPa_E5
E6 Effectuer des travaux liés à l’entretien
courant des matériels, équipements, installations et 
bâtiments

CAPa_E6

E7 S’adapter à des enjeux professionnels
locaux

CAPa_E7

https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_MA_E6_HCCF.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_MA_E4_HCCF.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_LCE_E7_HCCF.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_LCE_E6_HCCF.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_LCE_E5_HCCF.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_LCE_E4-1_CCF.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_LCE_E4_HCCF.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_JP_E7_HCCF.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_JP_E6_HCCF.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_JP_E5_HCCF.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_JP_E4-1_CCF.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_JP_E4_HCCF.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_MA_E7_HCCF.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_MA_E5_HCCF.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_MA_E4-1_CCF.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_HCCF_E3-2.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_HCCF_E3-1_LV.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_HCCF_E3-1_Lettre.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_HCCF_E2-2.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_HCCF_E2-1.pdf
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Maréchal-ferrant

Épreuves Grilles d'évaluation
E4.1 Réaliser des travaux de maréchalerie
Ferrage

CAPa_E4.1 HCCF
CAPa_E4.1 CCF

E4.2 Réaliser des travaux de maréchalerie
Forgeage

CAPa_E4.2 HCCF
CAPa_E4.2 CCF

E5 Réaliser des interventions sur les équidés CAPa_E5
E6.1 Réaliser des opérations de maintenance 
conditionnelles des
outils, des équipements et de l’atelier

CAPa_E6

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

CAPa_E6

E7 S’adapter à des enjeux professionnels
locaux

CAPa_E7

Services aux personnes et vente en espace rural

Épreuves Grilles d'évaluation
E4 Établir une communication avec la personne
et son entourage en lien avec son environnement

CAPa_E4 HCCF
CAPa_E4.1 CCF

E5 Réaliser des interventions d’aide à la
personne

CAPa_E5

E6 Réaliser des activités de vente
CAPa_E6 1/2     
CAPa_E6 2/2     

E7 S’adapter à des enjeux professionnels
locaux

CAPa_E7

Travaux forestiers

Épreuves Grilles d'évaluation
E4 Réaliser en sécurité des travaux de
sylviculture

CAPa E4 HCCF
CAPa E4.1 CCF

E5 Réaliser en sécurité des travaux de
bûcheronnage manuel

CAPa_E5

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

CAPa_E6

E7 S’adapter à des enjeux professionnels
locaux

CAPa_E7

Palefrenier-soigneur 

Epreuves Grilles d'évaluation
E4 Réaliser des soins courants aux équidés CAPa E4 HCCF

CAPa E4.1 CCF
E5. Réaliser des travaux liés à l’utilisation des 
équidés

CAPa E5 HCCF
CAPa E5 CCF

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

CAPa E6

E7 S’adapter à des enjeux professionnels locaux CAPa E7

https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_PS_E7_HCCF.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_PS_E6_HCCF.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_PS_E5-1_CCF.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_PS_E5_HCCF.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_PS_E4-1_CCF.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_PS_E4_HCCF.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_TF_E7_HCCF.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_TF_E6_HCCF.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_TF_E5_HCCF.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_TF_E4-1_CCF.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_TF_E4_HCCF.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_SAPVER_E7_HCCF.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_SAPVER_E6_HCCFpg2.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_SAPVER_E6_HCCFpg1.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_SAPVER_E5_HCCF.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_SAPVER_E4-1_CCF.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_SAPVER_E4_HCCF.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_MF_E7_HCCF.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_MF_E6-2_HCCF.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_MF_E6-1_HCCF.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_MF_E5_HCCF.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_MF_E4-2_CCF.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_MF_E4-2_HCCF.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_MF_E4-1_CCF.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_MF_E4-1_HCCF.pdf
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Agricultures desrégions chaudes 

Épreuves Grilles d'évaluation
E4 Réaliser des travaux liés à la conduite des
élevages

CAPa_E4 HCCF
CAPa_E4 CCF

E5 Réaliser des opérations liées aux
productions végétales pour l’alimentation des 
animaux

CAPa_E5

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

CAPa_E  6  

E7 Réaliser des opérations techniques liées à
des productions / systèmes de production ou des 
activités complémentaires locales

CAPa_E7

https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_ARC_E5_HCCF.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_ARC_E7_HCCF.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_ARC_E6_HCCF.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_ARC_E4_HCCF.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/examens/epreuves-terminales/grilles/capa/Grille_CAPa_ARC_E4-1_CCF.pdf

