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EVALUATION

Capacité intégrative
Mobiliser les acquis attendus du TS 
en GF pour faire face à une 
situation professionnelle

Capacités de rang 2
•S’intégrer dans une organisation ou 
une entreprise forestière,

•Répondre à une commande 
professionnelle,

•Contribuer à la prise en compte de 
démarche qualité ou de 
certification.

MODALITE

Epreuve E7.1  Orale

-Soutenance du dossier (10 min)

Le dossier doit comporter (sans que 
cela ne soit le plan)

 Analyse de l’organisation
 Insertion du stagiaire
 Analyse de la commande 

professionnelle
 Réflexion sur la démarche 

qualité et certification

-Entretien (30 min)



Le rapport et sa soutenance orale ne doivent pas être une 
juxtaposition de parties descriptives, mais permettre 
« d’évaluer les qualités réflexives, de questionnements et 
d’implication du candidat dans une situation 
professionnelle » (Cf. NDS et grille d’évaluation)

Pour rappel, la commande professionnelle et les SPV qui 
en découlent sont au centre de l’épreuve E7.1, ce qui n’est 
pas sans conséquence sur :
-la pertinence du lieu de stage,
-le besoin de formation des maitres de stage et des 
professionnels évaluateurs.



L’évaluation cible l’atteinte des capacités (C.10). Elle est 
réalisée globalement dans une situation d’évaluation orale 
s’appuyant sur le dossier écrit.
Le dossier écrit obligatoire pour passer l’examen n’est pas 
noté en tant que tel
 Un dossier écrit « moyen » peut être le support d’une 
soutenance de qualité.
.



Il est important d’aider l’étudiant à identifier, parmi les 
activités réalisées durant le stage, des situations 
professionnelles vécues lui permettant de valoriser l’atteinte 
des capacités (Cf. champs de compétences et liste des SPS).

Le M11 offre un espace et des possibilités 
d’accompagnement des étudiants pour l’aboutissement du 
projet professionnel dont le stage fait partie.



En ce qui concerne l’évaluation de la capacité C10.3 le 
candidat peut toujours :
•Analyser la présence ou l’absence de la démarche qualité / 
certification de l’organisation,
•Proposer et justifier des pistes d’amélioration.



En conclusion, la première session d’examen pour cette 
nouvelle épreuve E7.1 nécessitera certainement de la part 
des examinateurs à la fois tolérance et ouverture.


