
Projet = fil rouge 

SPE 1   approche 

globale /SWOT 

SPE 2    

production

SPE 3   

Commercial 

negoce 

SP4   ECO FI 

FISCAL
SP6 SP7 Obtenu 

Non 

Obtenu 

Présenter son 

exploitation à un 

tiers (groupe de 

professionnels 

agricoles ...)

CONDUIRE UN 

ATELIER DE 

PRODUCTION:

Présenter ses 

résultats technico-

économiques à un 

financeur

critères qui s'imposent

Analyser le 

contexte (interne et 

externe) de 

l’entreprise et  

dégager des 

stratégies suite à un 

changement 

significatif

Centrée sur les 

productions

Ciblé sur la 

commercialisation et 

la négociation 

Choix d’indicateurs  

chiffrés pertinents 

pour argumenter  

ses décisions vis-à-

vis d’un tiers

Appropriation des principaux mécanismes qui 

Valorisation des fonctions naturelles du milieu

Contextualisation de l’activité professionnelle 

agricole

Elaboration d’une position

Analyse d’une situation de changement

Elaboration de scénarios de transition pour 

conduire le changement 

Ajustement des besoins et des moyens

Gestion des ressources humaines et des 

conditions de travail

Diagnostic de performances, notamment agro-

écologiques

Elaboration d’itinéraires techniques

Adaptation de l'intervention à la situation

Qualité des interventions

Sélection de données et d’indicateurs

Utilisation d’outils de suivi et d’aide à la décision

Suivi administratif de l’entreprise

Comparaison de formules juridiques et fiscales

Définition d’une politique de commercialisation

Mise en marché des produits

Identification des enjeux de la négociation

Argumentation

Elaboration d'itinéraires techniques

Adaptation de l'intervention à la situation

Diagnostic de performance du système

Elaboration d'itinéraires techniques favorisant la 

vie du sol

Elaboration des solutions et dynamisation

Elaboration d'un calendrier de cultures tenan 

compte des cycles de la nature

Elaboration d'itinéraires techniques utilisant les 

divers principes de la biodynamie

Adaptation de l'intervention à la situation

Mise en place des végétaux herbacés et ligneux

Taille des divers végétaux en fonction des 

obejctifs de production

Suivi des productions et mise en place des 

chantiers de récolte

Choix des circuits de commercialisation et de 

contractualisation en fonction des objectifs de 

production

 Diagnostic de performances du système

Élaboration d’itinéraires techniques limitant les 

ressources utilisées

Élaboration d’itinéraires techniques

Adaptation de l'intervention à la situation

C5.2- Négocier dans le cadre 

d’un contrat ou d’un projet 

collectif

C4- Assurer la gestion technico-économique, financière et administrative de 

l’entreprise 

UCARE 2 : 

Agroforesterie 

C3- Conduire le processus de production dans l’agroécosystème 

C5.1- Commercialiser un 

produit ou un service 

C1- Se situer en 

tant que 

professionnel 

C2- Piloter le 

système de 

production 

C3- Conduire le 

processus de 

production dans 

l’agroécosystème 

C4- Assurer la 

gestion technico-

économique, 

financière et 

administrative de 

l’entreprise 

C5- Valoriser les 

produits ou 

services de 

l’entreprise 

C2- Piloter le système de production 

C1- Se situer en tant que professionnel 

C5- Valoriser les produits ou services de l’entreprise 

C3.1-Combiner les 

différentes activités liées aux 

productions 

C3.2-Mettre en oeuvre les 

opérations liées à la conduite 

des productions

C4.1-Porter un diagnostic sur 

les résultats de l’entreprise à 

l’aide d’indicateurs technico-

économiques et financiers 

C4.2-Réaliser des choix pour 

l’entreprise en matière 

fiscale et juridique

C1.1-Développer une culture 

professionnelle en lien avec 

le vivant 

C1.2-Se positionner dans les 

différents types d’agriculture, 

leur histoire, leurs 

fondements, leur 

organisation 

C2.1-Réguler l’activité au 

regard de la stratégie, des 

opportunités, des 

C2.2-Gérer le travail

Ucare 1 : 

Biodynamie

UCARE 2 : Bio-

intensif / Micro-

Ferme

C6.1 - Mettre en œuvre les 

opérations liées à la 

conservation en agriculture 

biologique

C6.2 - Mettre en œuvre les 

opérations liées à la conduite 

en agriculture de 

conservation

C6.1 - Mettre en œuvre les 

opérations nécessaires à 

l'obtention des préparations 

et à leur dynamisation

C6.2 - Mettre en œuvre les 

opérations liées à la conduite 

maraichère en biodynamie

C7.1 - Mettre en place des 

bandes arborées et gérer les 

différentes startes

C7.2 - Mettre en œuvre les 

opérations liées à la récolte 

et à la commercialiation des 

productions des bandes 

arborées

Ucare 1 : 

Conversion AB et 

Conservation des 

sols

C7.1Mettre en œuvre les 

opérations liées à 

l’organisation spatiale de 

l’espace cultivé

C7.2 Mettre en œuvre les 

opérations liées à la conduite 

maraîchère biologique 

intensive


