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La situation
professionnelle

La compétence
professionnelle de
référence

L’activité
professionnelle type

Le métier

Réaliser une
cueillette
d’épinards

Réaliser la récolte
et/ou la collecte
des végétaux

Réaliser la récolte
et la préparation
des commandes

Maraîcher

Contextualisation :
Après avoir pris connaissance de la composition du panier de la semaine et du nombre de paniers
à préparer, vous effectuerez la cueillette des épinards.
Vous travaillerez en équipe de 4.

Objectifs pédagogiques :


Lire un texte simple de langage courant.



Comprendre une consigne écrite, une notice technique.



Collecter des informations.



Appliquer des règles et consignes de travail.



Organiser son travail.



Travailler en équipe.



Informer, rendre compte.



Prendre des notes, en vue de mémoriser et transmettre un message.



Renseigner un document.



Effectuer des mesures de poids.



Utiliser les unités de mesures : poids.



Appliquer les techniques d'opérations élémentaires sur des nombres : addition, soustraction,
multiplication.
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Ressources pédagogique :


Fiche "Composition des paniers".



Planning des livraisons paniers.



Fiche technique "Lire le planning des livraisons paniers".



Fiche technique "Quel outil pour quelle récolte ?".



Fiche "Les épinards qu’est-ce qu’on cueille ?".



Fiche technique "Utiliser la balance".



Fiche technique "Renseigner les fiches de suivi des cultures".

Cheminement pédagogique :
Phase 1 : calcul des quantités nécessaires
 A partir du planning des livraisons paniers et des fiches techniques "Composition des
paniers" et "Lire le planning des livraisons paniers", vous calculez la quantité totale
d’épinards nécessaire.
Phase 2 : préparation du matériel
 Après avoir lu la fiche technique "Quel outil pour quelle récolte ?", vous préparez le
matériel approprié.
Phase 3 : récolte
 Munis de la fiche technique "Les épinards, qu’est-ce qu’on cueille ?", rendez-vous sur
place et commencez la récolte.
 Après avoir rempli 4 caisses, vous retournez à l’atelier. Vous lisez si nécessaire la fiche
technique "Utiliser la balance" avant de peser votre récolte. Vous déterminez ensuite le
poids net d’épinards déjà récoltés et en déduisez le nombre de caisses restant à remplir
pour atteindre la quantité voulue.
 Effectuez des pesées intermédiaires et calculez lors de chacune d’elles le cumul récolté
pour contrôler l’avancement de votre travail.
Phase 4 : informations concernant le travail effectué
 Une fois la récolte terminée, vous renseignez la fiche de culture conformément aux
prescriptions de la fiche technique "Renseigner les fiches de suivi des cultures".
 Vous rendez compte oralement à votre encadrant de votre travail.
Évaluation :
Vous réaliserez prochainement la cueillette d’un autre légume en utilisant les mêmes techniques et
ressources.
Vous calculerez les quantités nécessaires et choisirez votre matériel.
Vous présenterez les résultats de cette première étape à l’encadrant avant de poursuivre la récolte.
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