MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE

ANNEXE 5
Certificat d’Aptitude Professionnelle agricole
Épreuve E3.2 pour les candidats Hors CCF
Cette épreuve évalue la capacité intermédiaire CG3.2 de l’épreuve 3 et s’appuie sur les méthodologies acquises dans le module MP1.
L’évaluation porte sur 6 critères. Chacun des critères doit être évalué globalement. Les indicateurs présentés s’ils sont significatifs ne sont pas exhaustifs ni à apprécier dans
toutes les situations et peuvent être adaptés.

CP3.2 « S’approprier les normes et cadres de références d’un collectif »
Critères

Exemples d’indicateurs

Évaluation
--

-

+

Note

OBSERVATIONS

++

Identification de la forme juridique, principales activités de la structure
Description du
contexte de l’entreprise identifiées, mise en évidence des spécificités de la structure, repérage
complet des sources de main d’œuvre.

/3

Présentation des différentes activités du salarié, identification de ses liens
fonctionnels et hiérarchiques dans la structure, évolution du métier et des
conditions d’exercice, prise en compte du développement durable dans
son activité.

/4

Repérage des atouts et Identification des intérêts et contraintes du poste, adéquation du poste
des contraintes du poste aux attentes du salarié, adéquation aux contraintes personnelles.

/3

Identification des droits
et obligations

Identification des principaux éléments du statut et du contrat de travail,
identification des obligations liées aux règles d’hygiène et de sécurité,
identification des risques professionnels.
Repérage des litiges éventuels et de leur mode de règlement.

/4

Evolution du salarié
dans le poste

Identification des compétences du salarié lors de l’embauche, identification des compétences acquises durant l’activité, identification des compétences qui limitent le salarié dans sa progression de carrière.

/2

Positionnement réaliste
du candidat dans le
poste

Adéquation du poste aux attentes du candidat, adéquation à ses
contraintes personnelles, identification des caractéristiques du marché du
travail, identification des compétences éventuelles à acquérir et modalités
d’acquisition.

/4

Identification des
fonctions et des
attributions du salarié

Note finale E3.2 sur 20 en points entiers
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