
CCF N°3 épreuve E7 SUIVI DE CULTURE 
TECHNICO-ECONOMIQUE: 

1ère partie : Introduction : 1 page 
 

Présentation sommaire de l'entreprise dans laquelle vous effectuez votre 
diagnostic technique du processus de production de votre choix. 
 
 Explications des motivations de votre choix de processus. 

 

2e partie : Présentation du Processus de production, de sa ou ses 
cultures et de ses différentes opérations culturales présentes dans 
l'itinéraire cultural. 
 
Présentation de l'itinéraire cultural du système de production choisi. 
Réalisation d'un schéma de culture avec positionnement dans le temps des 
différentes opérations culturales : exemple multiplications, repiquage, 
distancage etc. 1 page 
 

Réaliser une série de chemises: 
1 chemise correspondante à chaque opération culturale positionnée sur 
l'itinéraire cultural: Une opération culturale = une chemise. 
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3e partie La composition des chemises : 
 Dans chaque chemise on doit retrouver une approche globale et descriptive de 
l'opération culturale concernée. 
 Cette approche peut rejoindre la description d'une SPV déjà abordée pour réaliser 
l'épreuve E6 du dossier professionnel sans oublier sa dimension sécuritaire.  
Dans chaque chemise, on peut retrouver une analyse de l’opération culturale, ses 
points faibles, ses points forts avec leur pistes d’amélioration et éventuellement des 
documents technico économiques permettant d'argumenter une nouvelle organisation 
éventuelle de l'opération culturale  plus pertinente. Vous pouvez vous aider des 
documents en annexes. 

Les acteurs avec votre 

situation personnelle. 

Situation de 
l’opération: 

-Dans le temps ; 
-Dans l’espace 
géographique. 

Place de la durabilité. 
Impacts 

environnementaux. 

Pour chaque 
Opération culturale 

Organisation: 
Les différentes 

étapes 

Résultats 
technico 

économiques 

Argumentation avec 
documents, notices, 
étiquettes Brochures 
etc. 
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Argumentation avec 
documents, notices, 
étiquettes Brochures 
etc. 

Argumentation avec 
documents, notices, 
étiquettes Brochures etc. 

Argumentation avec 
documents, notices, 
étiquettes Brochures etc. 



4e partie : Réalisation d'une fiche synthèse. 
 

 Analyse technico économiques complète du système de production en 
reliant l'importance des différentes opérations culturales les unes vis-à-vis 
des autres et leurs impacts liés à la préservation des ressources naturelles. 
  
Observations et analyse global des résultats technico économiques du 
processus de production . 
 
Présentation et explications avec argumentation des différents constats 
Liés au fonctionnement du processus de production . 
 
Proposition éventuelle avec argumentation pertinentes de pistes 
d'amélioration du fonctionnement du processus de production. 

5e partie : Conclusion. 
 

Que vous apportez l'analyse de votre système de production ? 
 
Quels points importants avez-vous relevé et analysé? 
 
Quelles seraient les pistes éventuelles pour conduire le processus de 
production d'une manière différente ? 
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ANNEXES: OUTILS GUIDE METHODOLOGIQUE. 

FICHE EVALUATION CCF n°3: Fiche 
officiellement utilisée le jour de la 

soutenance du CCF (1 page). 

FICHE ANALYSE ACTIVITES 
HORTICOLES: A remplir à chaque 

opération culturale (4 pages). 

FICHE ANNEXE FICHE DE 
CULTURE: A remplir à chaque 
opération culturale (1 page). 
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Fiche analyse d’activités horticoles 

                                               Titre de l’ACTIVITE : 

 DEFINITION et Objectif de l’activité (but à atteindre) =  

 
 

 Place de l’intervention dans le processus de production : A situer et comparer avec les autres opérations 
culturales du processus de production. Quel coût de l’activité en comparaison avec la globalité du coût du 
processus ?  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TABLEAU D’ANALYSE DES DIFFERENTS COMPOSANTS ET ACTEURS DE L’ACTIVITE 

Eléments à analyser Points forts constatés et 
argumentés 

Points faibles constatés et 
argumentés 

Pistes d’améliorations 
argumentées, proposées pour 
solutionner les points faibles. 

 Date de la réalisation +  

                  

   

Nom :   

                    

 

 

Prénom : 

Classe : 

Date de l’activité et N° de semaine :   

                    

 

 

 

FICHE ANALYSE ACTIVITES HORTICOLES: A 
remplir à chaque opération culturale (4 pages). 
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FICHE ANNEXE FICHE DE CULTURE: A remplir à chaque 
opération culturale (1 page). 
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Capacités Critères 
observables 

Indicateurs -- - + ++ Commentaires points forts – 
Faibles. 

Note 

• Savoir présenter 
globalement la culture 
suivie. 

•Présentation claire 
sans erreur et globale. 

   
  /2pts 

 

•Savoir présenter le 
contenu de l'itinéraire 
cultural du processus 
de production. 

•Cohérence et justesse 
de l'ITK dans le temps. 
•Repérage 
chronologique 
cohérent. 

   
  /2pts 

 
/1pt 

C9 intervenir 
sur les 

conditions de 
croissance et 

de 
développement 

du végétal. 

•Savoir présenter les 
différentes opérations 
culturales de l'ITK . 
•Savoir réaliser une 
analyse et un 
diagnostic technico-
économique du 
processus de production. 

•Présentation sans 
oublie et pertinente 
avec toutes les 
opérations culturales. 
•analyse et diagnostic 
technico-économique 
justes et pertinents. 
 

   
 

/3pts 
 
 
 

/5pts 

•Proposés à partir 
d'outils pertinents une 
ou plusieurs adaptations 
du processus avec une 
prise en compte de la 
durabilité. 

•Une proposition 
minimum pertinente 
avec prise en compte 
de la durabilité. 

   
 
 
 

  /4pts 

•Savoir rendre compte 
du suivi technico-
économique dans les 
délais sollicités. 

•Délais respectés.    
 

/3pts 

      /20pts 

Grille d'évaluation CCF numéro 3 épreuve 7 Bac Professionnel Conduite de Productions Horticoles. 

Session:                     Nom:                            Prénom:                                       Classes:                   


