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BTSA	Aquaculture–	Proposition	méthodo	pour	
choisir	des	SPV	à	présenter	dans	l’Epreuve	7.2	

Le but de cette fiche est d’aider au choix des SPV qui seront présentées par le 

candidat. Cette grille peut être utilisée par le candidat pour choisir les SPV ou 

comme base de discussion lors de la validation par l’équipe pédagogique 
 
 
L'objectif principal des fiches SPV est de servir de support à un échange avec le jury sur ce 
qui  vous  a  marqué(e)  ou  ce  qui  vous  a  fait  évoluer  à  l’occasion  de  ces  présences  en 
milieu professionnel.  Le  choix  des  SPV  que  vous  allez  décrire  doit  donc  privilégier  cette 
dimension. 
Il  est  probable  qu'en  étant  sur  le  terrain  (et  en  ayant  accumulé  des  connaissances 
théoriques  qui  vous  permettent  d'interpréter  la  réalité  du  terrain)  vous  ayez  pris 
conscience  de  l'importance  d'éléments  qui  vous  avaient  échappés.  C'est  précisément  ce 
qu'il faut restituer au travers des fiches SPV. 
Votre  travail  peut  commencer  par  une  réflexion  portant  à  la  fois  sur  ce  qui  a  changé 
pour vous, et sur les événements qui ont provoqué ces changements. 
- Avez‐vous  découvert  des  éléments  qui  font  évoluer  votre  vision  de  l'activité  d'un 
technicien supérieur  en  Aquaculture  ou  qui  peuvent  orienter  votre  activité,  tant  sur  le 
plan technique que sur  le plan professionnel ou personnel ? 
- Avez‐vous  identifié  des  compétences  que  vous  avez  pu  acquérir  ou  au  contraire qu'il 
vous faudrait acquérir pour mener à bien votre projet personnel et/ou professionnel ?  
- Avez‐vous fait face à des situations que vous n’aviez pas rencontrées jusqu’alors ?  
- Avez‐vous réussi quelque chose que vous ne parveniez jusqu’alors pas à faire ?  
- Avez‐vous réussi quelque chose qui vous a surpris ? ou pour laquelle on vous a félicité ?  
- Avez‐vous été déçu des résultats obtenus suite à une action et pour  laquelle vous avez 
compris pourquoi vous avez échoué et  comment vous y  reprendriez‐vous pour  le  refaire 
afin d’obtenir de meilleurs résultats ? 
- … 
 
Vérifiez que chaque situation envisagée répond aux attentes  
 

 LE "CADRE PROFESSIONNEL" DE LA SITUATION 
Toutes  les  situations  pertinentes  au  plan  professionnel  peuvent  être  retenues.  Vous 
pouvez donc  choisir  des  situations  vécues  au  cours  du  stage  principal  ou  à  l’occasion 
d’autres  présences  en  milieu  professionnel.  On  peut  citer  les  entreprises  aquacoles  (y 
compris celles des lycées fréquentées hors contexte classe), les organismes professionnels, 
les manifestations  professionnelles...  Sont  exclues  les  situations  d'enseignement  (cours, 
TP...). 
 
 

 VOTRE ROLE DANS LA SITUATION ENVISAGEE 
Avez‐vous été acteur ou observateur impliqué de la situation ?  
L’implication personnelle est indispensable pour décrire complétement la situation et être en 
mesure de répondre aux questionnements du jury.  
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Une bonne façon de vérifier que c'est le cas est de formuler la situation choisie sous la forme 
d'une phrase commençant par un verbe d'action : 
- J'ai  réalisé  le  suivi de  croissance des TAC nourries avec un nouvel aliment dans  le 
cadre de l’expérimentation faite par l’entreprise commerciale X, 
- J'ai été au salon professionnel Y avec mon maître de stage pour choisir un nouvel 
équipement pour … 
- J’ai  rédigé une plaquette à destination des usagers du  lac d’Aydat au  sujet de  la 
qualité de l’eau  
Dans la formulation des SPV il faut veiller à ce que ce soit contextualisé. 
Dans tous les cas, le plus important n'est pas ce que vous avez fait, mais ce que vous jugez 
que la situation vous a apporté. 
 

 UN LIEN CLAIREMENT ETABLI AVEC LA FILIERE AQUACOLE 
Ce lien est une question de bon sens  
Vous identifiez les connaissances, savoir‐faire et les comportements professionnels  d’un 
futur technicien aquacole liées à cette SPV 
 

 VOUS ETES CAPABLES DE PRECISER LE CONTEXTE DE LA SITUATION DE FAÇON PRECISE 
Quand ? Où? Quoi ? Pourquoi : Les objectifs et les enjeux ? Les personnes concernées ? Les 
moyens disponibles ?  Vous avez réellement vécu la situation. 
 
Vous  avez identifié les enjeux liés à cette activité pour l’exploitation, la filière ou l’organisme 
(analyse de la situation) 
 
 

 CETTE SITUATION PROFESSIONNELLE VOUS  A MARQUE OU VOUS A FAIT REFLECHIR 
- Sur votre projet professionnel et personnel 
- Sur les pratiques d’élevage 
- Sur    votre    vision    du    fonctionnement    d’une    entreprise aquacole, d’une  
filière, d’un organisme technique, d’un bureau d’étude, … 
 

 A QUELLE SPS SE RAPPORTE LA SPV QUE VOUS ENVISAGEZ ? 
 

Le  classement  de  vos  situations  dans  la  liste  des  SPS  est  un moyen  de  vérifier  que 
l'objectif est atteint. 
Si les situations vécues que vous proposez sont variées, il ne sera pas difficile de les classer 
en  respectant  l'impératif  de  trois  SPS  et  deux  domaines  de  compétence.  Ce  sera  plus 
difficile dans  le cas contraire  : remettez en cause votre choix de situations, plutôt que de 
jouer sur les mots pour proposer un classement discutable. 
 
 
 


