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CCF épreuve E5 et E6
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Généralités concernant les 
évaluations E5 et E6

CCF sont calés sur les capacités, chaque CCF 
évalue une capacité, et chaque capacité ne peut être 
évaluée qu'une seule fois. Attention le référentiel de 
formation n'intervient que pour définir des modalités 
pédagogiques, il est au service des capacités que 
l'on évalue.
ne pas rajouter du réglement au réglement, et ne pas 
s'imposer des contraintes au delà de ce qui est écrit 
dans la NS.
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Généralités concernant les 
évaluations E5 et E6

Ne pas confondre situations de formation qui peuvent 
être complexifiées à l'envie et situations d'évaluation qui 
peuvent rester simples et courtes.

Quel est le rôle du président adjoint et la marge de 
manoeuvre des équipes sur les plans d'évaluation ?
Le président adjoint vérifie uniquement la conformité du
plan d'évaluation aux textes.

• Est-ce que je peux faire des CCF E5 et E6 dans les 
périodes en entreprise ? 

Oui : dès lors que ce n'est pas précisé différemment c'est 
possible.
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Généralités concernant les 
évaluations E5 et E6

• Les anciennes épreuves n'existent plus (EPI par exemple), on 
entre dans un dispositif nouveau.

• Répartition des CCF au cours de la formation : la règle 
générale de répartition des CCF à 50% sur la première année 
et 50% sur la deuxième année prévaut. Un CCF certifie 
l'atteinte d'une capacité, et n'est donc pas nécessairement 
positionné à la fin de l'intervention d'un enseignant. Il faut 
donc construire le ruban pédagogique par séquences 
permettant d'atteindre des capacités, validées par un CCF en 
fin de séquence.

• Le ruban pédagogique est nécessairement un projet d'équipe 
construit sur une approche globale de la formation. 
L'autonomie pédagogique des équipes enseignantes est 
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Autres généralités
• Lorsqu'il n'y a pas d'enseignant d'agroéquipement, le prof. 

d'aménagement peut-il réaliser les heures qui lui sont 
attribuées ? Est-il habilité au niveau sécurité ?
Le chef d'établissement juge si le prof. d'aménagement a cette 
capacité. La compétence d'un prof. d'agroéquipement permet 
d'analyser le risque lié à l'outil ; le risque lié à la situation de travail 
relève de la compétence du prof. de STAE.

• Manipulation d'outils dangereux ?
On n'évalue pas la pratique d'un geste. On peut en revanche 
sensibiliser les BTS GPN à la manipulation d'outils par quelques TP 
de façon à les rendre plus pertinents dans l'organisation et 
l'encadrement de chantier.

De façon générale, réaliser un travail en sécurité et/ou assurer la 
sécurité des personnes qu'on encadre ou qu'on accueille fait partie
des compétences attendues.
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E5  oral sur étude de cas /
capacité démarche de concertation médiation territoriale
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Comment demander Comment demander àà chaque chaque éétudianttudiant d'd'êêtre en situation de tre en situation de 
concertationconcertation pour pour l'l'éévaluationvaluation??
Cela semble difficile. Dans le cadre du M52, il y a une mise en 
situation individuelle ou collective, c'est la dimension de 
formation. La situation doit permettre l'analyse d'un territoire et 
des logiques d'acteurs qui y interviennent. Il s'agit aussi 
d'examiner la manière avec laquelle se sont opérées la 
concertation et la médiation.
Cette analyse ne peut être théorique, il faut donc que les 
étudiants en situation de formation mettent en place des temps et 
une démarche de concertation. Le document d’accompagnement 
et des formations appuieront les équipes dans ce sens.

Pour l'évaluation, on s'appuie sur la situation étudiée. 
Oral obligatoire ? La note de service s'impose. L'équilibre oral-

écrit sur les deux CCF de l’épreuve E5 a été privilégié.



E5  écrit / capacité conception de projet de gestion envir. et EE

•• QueQue metmet--on on dans cette dans cette éépreuvepreuve ??

C'est une analyse d'uneC'est une analyse d'une action de action de gestion ougestion ou de de valorisation valorisation 
d'espace naturel dans sesd'espace naturel dans ses dimensions techniques et dimensions techniques et 
ééconomiques envisagconomiques envisagéée danse dans le cadre le cadre du fonctionnement d'une du fonctionnement d'une 
organisationorganisation avec son budget et son avec son budget et son fonctionnementfonctionnement. . 

•• C'estC'est un CCF un CCF classiqueclassique, un devoir , un devoir sursur table, table, il fautil faut un ensemble un ensemble 
de documents de documents sur lesquels travaille l'sur lesquels travaille l'éétudianttudiant. . 
voirvoir les les soussous--capacitcapacitéés commes comme guideguide

•• Ce peut Ce peut êêtre une tre une éétudetude de de cascas avec des documents avec des documents fournisfournis le jour le jour 
de de l'l'éécritcrit. On . On peut aussi partir surpeut aussi partir sur un un cas concretcas concret qui qui vientvient d'un d'un 
autre exerciceautre exercice ((voirevoire le stage). Attention le stage). Attention toutefoistoutefois àà nene paspas
alourdiralourdir lesles opopéérations d'rations d'éévaluationvaluation..
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E6 pratique et écrit /
capacité « production de diagnostics et expertises naturalistes »

•• La La partie pratiquepartie pratique correspond correspond àà un un recueilrecueil de de donndonnéées sures sur site site ::
choixchoix de la de la mmééthodethode, , enregistrementenregistrement de de donndonnééeses, , capitalisationcapitalisation... ... 
DansDans la la partie partie éécritecrite, , il s'agitil s'agit de les de les analyseranalyser pour pour leur donner du leur donner du 
senssens (en les (en les confrontantconfrontant àà d'autres donnd'autres donnéées si nes si néécessairecessaire) , ) , de de 
les les mettremettre en en formeforme et, au regard et, au regard dd’’une problune probléématiquematique, de , de 
ss’’appuyer sur cette analyseappuyer sur cette analyse pour pour tirer unetirer une conclusionconclusion

•• PrPréécisions surcisions sur la notion la notion d'd'éépreuve pratiquepreuve pratique ::
L'L'éépreuve pratique s'appuie surpreuve pratique s'appuie sur des des compcompéétences acquises surtences acquises sur le le 
terrain terrain ouou au au laboratoirelaboratoire (les (les soussous--capacitcapacitéés impliquents impliquent des des misesmises
en oeuvre)en oeuvre)

La La partie pratique est individuellepartie pratique est individuelle, la, la mmêêmeme situationsituation concrconcrèète sertte sert
pour lapour la pratiquepratique etet l'l'éécritcrit..
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E6 pratique et écrit /
capacité production de diagnostics et expertises

•• L'L'éécrit estcrit est le le mmêêmeme pour pour toustous les les éétudiantstudiants. . 
•• Si un unique sujet est construit, il peut toutefois faire appel Si un unique sujet est construit, il peut toutefois faire appel àà des des 

donndonnéées propres es propres àà chaque site.chaque site.
ex : ex : àà partir des donnpartir des donnéées que vous avez collectes que vous avez collectéées, envisagez es, envisagez 
l'l'éévolution du site en l'absence de gestion.volution du site en l'absence de gestion.

•• Les bases de donnLes bases de donnéées doivent es doivent êêtre comprises au sens large, ce tre comprises au sens large, ce 
sont des donnsont des donnéées comples compléémentaires aux donnmentaires aux donnéées produites qui es produites qui 
servent servent àà les interprles interprééter (carte de vter (carte de vééggéétation, donntation, donnéées es 
climatiques...)climatiques...)

•• LLa dimension a dimension ggééomatique doit omatique doit êêtre prtre préésente dans sente dans 
ll’é’évaluation valuation 
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E6 pratique et écrit /
capacité production de diagnostics et expertises

•• L'L'éévaluation peut valuation peut êêtre tre éétaltaléée danse dans le temps : un premier temps de le temps : un premier temps de 
validation validation du choixdu choix de de protocoleprotocole, , deuxideuxièèmeme temps de validation de temps de validation de 
la la rrééalisation d'opalisation d'opéérationration de de collectecollecte de de donndonnééeses..

•• Un des Un des critcritèèresres peut peut êêtre d'tre d'éévaluervaluer la la qualitqualitéé des des donndonnéées es 
rréécoltcoltééeses, , ilil y a des points y a des points d'd'éétape danstape dans le le ddééroulementroulement de de 
l'l'éépreuvepreuve, les situations , les situations peuvent peuvent êêtre difftre difféérentesrentes d'un support d'un support àà
l'autrel'autre

•• Sur une mSur une mêêmeme situation situation concrconcrèètete ? ? 

L'L'éévaluation porte sur une partie pratique individuellevaluation porte sur une partie pratique individuelle, , rien n'est rien n'est 
imposimposéé quant au fait quant au fait queque la situation la situation concrconcrèète soitte soit la la mmêêmeme pour pour 
les les éétudiants outudiants ou non.non.
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E6 pratique et écrit /
capacité production de diagnostics et expertises

•• LLe support e support peutpeut--il il êêtretre le lieu de stage ?le lieu de stage ?

Cela parait difficileCela parait difficile pour des pour des soucis d'soucis d'ééquitquitéé et de et de simplicitsimplicitéé du du 
dispositif d'dispositif d'éévaluationvaluation. . 

•• Le stage Le stage ou l'apprentissage peuventou l'apprentissage peuvent--ils servirils servir àà cette cette 
éévaluationvaluation ??

DifficilementDifficilement, le stage , le stage ne semblene semble pas le bon cadre pour des pas le bon cadre pour des 
raisons de temps et raisons de temps et d'd'ééloignementloignement..

•• EtudiantsEtudiants en charge en charge d'd'éétudess naturaliste sur l'anntudess naturaliste sur l'annééee ((ils ils 
rrééalisentalisent le le protocoleprotocole) ) éépreuve preuve éécrite dcrite déécalcaléé dansdans le temps ?le temps ?

PourquoiPourquoi pas pas si lsi l’é’évaluateur estvaluateur est en en mesuremesure de de vvéérifierrifier les les compcompéétences vistences visééeses
et de et de validervalider les les critcritèères dres d’é’évaluation retenusvaluation retenus

•• Pour Pour l'l'éécritcrit, , il n'yil n'y a pas a pas d'indicationd'indication de de durdurééee de de ll’é’épreuvepreuve, le , le poids respectifpoids respectif de de 
la la partie pratiquepartie pratique et de la et de la partie partie éécrite est  crite est  au au choixchoix de de l'l'ééquipequipe
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E6 pratique et écrit ou oral /
Conduire une opération de génie écologique . 

Les Les troistrois soussous --capacitcapacitééss ss’é’évaluentvaluent àà partirpartir dd’’un un exempleexemple
concretconcret de terrain :  de terrain :  

•• -- ChoisirChoisir les  les  modalitmodalitééss techniques techniques , , nnéécessitecessite dd’’acquacquéérirrir une  une  
culture culture technologiquetechnologique diversifidiversifiééee. . 

•• --OrganiserOrganiser des des opopéérations  estrations  est uneune capacitcapacitéé de management de management 
acquiseacquise par par ll’’expexpéérience rience 

•• --MettreMettre en oeuvre en oeuvre uneune opopéérationration dede ss’é’évaluevalue sursur le terrainle terrain
•• La La pratiquepratique soussous entendentend des des opopéérationsrations observables par un observables par un enseignantenseignant, , 

Il Il s'agits'agit d'uned'une pratiquepratique ""explicitexplicitééee" : au " : au deldelàà de la de la rrééalisationalisation pratiquepratique, , l'l'éécritcrit ouou l'orall'oral
consisteconsiste en en uneune analyseanalyse critique de critique de cettecette rrééalisationalisation..
Attention se Attention se rrééfféérerrer la la typologietypologie des des opopéérationsrations de de ggéénie nie éécologique danscologique dans le DAle DA dudu
M53 : la M53 : la pratiquepratique n'estn'est pas pas qu'unequ'une opopéérationration de de bucheronnagebucheronnage ouou ddéébroussaillagebroussaillage..
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E6 1 écrit / 3 sous-capacités : 
Concevoir des projets pédagogiques de mise en oeuvre de démarches 

d'EEDD, 
réaliser des activités d'information de sensibilisation et d'interprétation, 

accueillir et accompagner les publics en sécurité

C'est un écrit.
Les questions doivent permettre l'analyse
critique de l'action mise en oeuvre.
L'action d'animation peut être collective. 
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E6   dossier collectif et oral /
concerne le projet tutoré

capacité à “conduire des projets de gestion de valorisation et de 
préservation de la nature”. 

Une production écrite est remise au commanditaire elle est 
collective et évaluable ainsi que la démarche de réalisation de 
la réponse à la commande et son adéquation. Un bilan doit 
donc être fait avec le commanditaire.
l'oral est individuel, il met en valeur le travail réalisé mais peut 
le prolonger ou le compléter avantageusement. 
On évalue des capacités (C9). Le résultat du projet peut 
permettre d'évaluer ces capacités.
Le commanditaire peut assister à l'évaluation, apporter des 
éclaircissements et apprécier le travail réalisé. Les 
enseignants mettent la note.
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E6 dossier collectif et oral / 
concerne le projet tutoré

capacité à “conduire des projets de gestion de valorisation et de 
préservation de la nature”.
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Le contenu du dossier évalué est défini par l'équipe 
pédagogique : rapport "traditionnel" rendu au 
commanditaire ou carnet de bord. L'équipe dont le 
tuteur suit le projet et sa progression.(cf annexe 2 
document d’accompagnement sur la démarche de 
tutorat et de coordination des projets tutorés)

Les capacités évaluées sont bien la conduite de projet 
avec toutes les sous-capacités décrites (C9 et 
déclinaison).
Par souci de simplicité, le dossier évalué peut être le 
dossier remis au commanditaire.



Quelques considérations sur le 
projet tutoré

La commande d'un projet tutoré peut être faite par un 
membre de  l'établissement dans la mesure où :

- Elle a un caractère professionnel 
- Un commanditaire engagé qui suit,  réceptionne et  

participe à l’évaluation du  travail réalisé.
- Il y a conventionnement et contractualisation, donc 

responsabilisation du commanditaire.
- Où la démarche  peut être suivie de la même manière 

que pour les autres projets  
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Quelques considérations sur le 
projet tutoré

1 commanditaire pour l'ensemble de la 
classe ?
c'est possible mais il faut que la commande 
s’y  prête et découper le projet en autant de 
sous projets distincts 
L’objectif reste bien de pouvoir évaluer la 
capacité des étudiants à mener un projet
Un oral individuel doit pouvoir être réalisé.
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Quelques considérations sur le 
projet tutoré

Le temps de projet tutoré peut être 
comptabilisé comme temps de stage cf DA du 
M56. 
La taille du groupe projet ? de 4 à 6
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