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C6 : Situer l’organisation dans son environnement socioprofessionnel
C6.1- Caractériser l’organisation
dans le secteur professionnel
C6.2- Identifier les adaptations de
l’organisation au contexte
socio-économique et
réglementaire du secteur
professionnel

- repérage des caractéristiques du secteur et du territoire
sous forme d’atouts/contraintes
- situation de l’organisation dans la filière
- repérage des caractéristiques du fonctionnement de
l’organisation
- repérage des principales phases d’adaptation aux
évolutions du contexte socio-économique et réglementaire

/4

C7 Communiquer en situation professionnelle
- pertinence et actualité des informations présentées, en lien
avec les situations vécues
- appropriation des évolutions présentées et de leurs
incidences
- présentation des différentes opérations réalisées et
conditions de mise en oeuvre
- clarté du message (orthographe, syntaxe, logique du plan
C7.2- Rendre compte de son activité
retenu, qualité de la présentation)
C7.3- Communiquer au sein de l’équipe - qualité de l’échange et cohérence de l’argumentation
et avec les partenaires
- maîtrise du langage professionnel (mobilisation de
références pertinentes…)
- présentation des situations de communication vécues en
interne et/ou avec des partenaires de l’entreprise
C7.1- S’informer sur les évolutions
techniques et réglementaires

/3

/3

C8 Analyser les conditions de mise en œuvre d’un chantier forestier
C8.1- Repérer les enjeux du chantier - repérage des caractéristiques du chantier ou des activités
dans son contexte
- repérage et explicitation des enjeux du chantier ou des activités

/4

C8.2- Formuler des éléments de
diagnostic sur la conduite d’un
chantier

/6

- évaluation de la pertinence des modes opératoires du
chantier ou des activités et de l’organisation
- éléments d’évaluation du chantier en termes économiques

Note finale E6 sur 20 en points entiers
Appréciation générale :

NS DGER/SDPOFE/N2011-2155 du 15 novembre 2011

/20

Signature(s) du jury

