Session BTSA APV

Toulouse - juin 2010

Session d’accompagnement de la rénovation
du BTSA APV
Fiches proposées par un groupe de travail
Epreuve E7 Partie 1
Grille de faisabilité de l’étude
Le but de cette fiche est d’aider au choix de l’étude support de l’Epreuve E7. Cette grille peut
être utilisée comme une des bases de discussion lors d’entretiens. C’est donc un outil à
l’usage des enseignants et des apprenants.

Critères proposés :

OUI / NON Observation(s)

1

-Le sujet d’étude proposé est-il à
dominante agronomique ?

2

-Correspond-t-il à une ou des situations
professionnelles décrites dans les champs
de compétence du processus de
production?

3

-La problématique est-elle bien définie et
de niveau BTSA ?

4

-L’étudiant est-il capable de mobiliser les
connaissances nécessaires à la conduite de
l’étude ?

5

-Le sujet permet-il la réutilisation des
acquis scientifiques et/ou techniques
(éventuellement socio-économiques) de la
formation?
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6

-Le sujet permet-il à priori la mise en
œuvre d'une démarche d'étude s'appuyant
sur des observations ou une pratique vécue
pendant le stage?

7

-La particularité du sujet d’étude
nécessite-t-elle une demande d’accord
préalable auprès du Président de jury ?

8

-La durée du stage et la période prévues
sont-elles compatibles avec l'étude?

9

-Le choix du sujet est-il pertinent par
rapport à l'activité de l'entreprise ou de
l'organisme support?

10

-Le maître de stage a-t-il les capacités et la
disponibilité pour encadrer le stagiaire sur
le sujet proposé ?

11

-La durée du stage support de l’étude estelle d’au moins 8 semaines ?

Avis global sur l’acceptabilité du sujet :

Propositions éventuelles pour faire évoluer le sujet :
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Epreuve E7 Partie 1
Demande d’accord préalable adressée au président du
jury concernant le lieu de stage et le sujet d’étude
d’un(e) candidat(e)
Cette demande n’est pas systématique. Elle n’est à formuler qu’en cas doute de l’équipe
pédagogique sur la pertinence et la validité du lieu de stage.

-Etablissement et/ou centre de formation :
-Candidat(e) :
-Coordonnateur ou coordonnatrice de la formation :
-Session d’examen :
-Sujet d’étude :
-Problématique envisagée (questions posées, dans un contexte, à propos
du thème d’étude) :

* Ne pas oublier de préciser l’espèce végétale (ou les espèces) concernée(es)

-Entreprise ou organisme support du stage (de façon précise) :

-Nom et qualité des personnes encadrant le (la) stagiaire :

-Nature précise des tâches attendues du (de la) stagiaire et moyens mis à
disposition :
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-Argumentation sur l’opportunité et sur la faisabilité du travail projeté
dans le cadre de la préparation au BTSA « Agronomie : Productions
Végétales » en termes de :
-

motivations du candidat pour le sujet (projet personnel ou professionnel)

-

justification, contextualisation et mise en perspective de la problématique

-

description de la situation de référence et formulation d’hypothèses relatives à la
problématique

-

recueil et traitement de données signifiantes en relation avec les hypothèses (par exemple
données numériques expérimentales, références agronomiques à mobiliser, données
résultant dans un travail d’enquête, …)

-

identification des impacts et des prolongements éventuels de l’étude en termes de
diagnostic et de conseil

-Remarques éventuelles :

Signature du (de la) candidat(e) :
Signature du coordonnateur ou de la coordonnatrice de la formation :
Visa du chef d’établissement :
Visa du Président de jury ou du Président-Adjoint :
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