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SESSION 2017 
Métropole - Reunion 

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR AGRICOLE 

E7-1 ÉPREUVE INTÉGRATIVE 

Option : Développement, animation des territoires ruraux 

______________________________________________________________________________________________ 

INDICATIONS DE CORRECTION 

GRILLE D’EVALUATION 

Capacités évaluées :
C10 - Mobiliser les acquis attendus du technicien supérieur en développement et animation des 
territoires ruraux pour faire face à une situation professionnelle
C10.4 - Répondre à une commande professionnelle 

Questions Critères Indicateurs Barème 

1/ Evaluer la pertinence de 
créer une association 
« Outil en main » dans le 
Saint-Varentais. 

Identifier les spécificités du 
contexte. 

Réaliser un diagnostic partiel 
d’un service en territoire rural. 

Formulation d’un diagnostic 
pertinent. 

Identification des caractéristiques, 
atouts, faiblesses, opportunités et 
menaces (au moins 6 éléments). 

Prise de position sur la pertinence du 
projet. 
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2/ Proposer une démarche 
pour convaincre les artisans 
retraités de s’investir dans 
l’association. 

Justification de la démarche de 
mobilisation des artisans 
retraités. 

Pertinence de l’argumentation. 

Au moins trois arguments : 

- structurés, 

- adaptés à l’objectif visé, 

- adaptés à la cible visée. 
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3/ Présenter une 
méthodologie pour aider les 
artisans retraités volontaires 
à concrétiser le projet. 

Précision et pertinence pour 
chaque étape de la 
concrétisation du projet. 

Prise en compte du contexte. 

Identification d’au moins quatre 
étapes incontournables :  

- création de la structure porteuse, 

- plan de communication, 

- plan de financement et recherche de 
partenaires financiers, 

- budget prévisionnel de 
fonctionnement. 

Présentation d’une méthode détaillée 
et contextualisée pour chaque étape. 
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4/ Imaginer une autre action 
afin d’intéresser les jeunes 
aux métiers de l’artisanat.  

Cohérence, originalité de 
l’action proposée. 

Justification de la proposition. 

Présentation complète de l’action : 
nature, acteurs, public cible. 

Au moins un argument de justification. 
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Indications de corrections - Sujet Outil en Main 

Question 1 : Evaluer la pertinence de créer une association « Outil en Main » dans le Saint-Varentais  

Caractéristiques, AFOM 
Atouts /opportunités : 
Fort % de 0-14 ans et de plus de 60 ans sur le territoire Saint-Varentais. Augmentation de ces 2 groupes 
démographiques depuis 2008. 
Présence d’un CSC dont les objectifs sont en adéquation avec le projet et capable d’aider les retraités volontaires pour 
le projet. 
Présence de plusieurs structures d’accueil et de soutien aux personnes âgées : EHPAD, CIAS, club des aînés… 
Présence de plusieurs structures d’animation jeunesse : APS, centre de loisirs… 
Présence à Saint-Varent d’une école primaire et d’un collège, effectifs 9-14 ans en augmentation. 
Bâtiments municipaux disponibles et municipalité en cours de réflexion sur l’usage de ces locaux. 
Présence de retraités, notamment issus des métiers de bouche. 
Forte présence d’entreprises variées (industrie, artisanat, commerces…) susceptibles de fournir des ressources 
humaines, matérielles et financières. 
Existence d’expériences similaires « L’Outil en Main » à proximité. 

Faiblesses / menaces : 
Territoire à faible densité démographique, risque de problème de mobilité pour les 9-14 ans et les seniors volontaires. 
Mobilisation des bénévoles souvent difficile. 
Activité coûteuse à mettre en place. 

Question 2 : Proposer une démarche pour convaincre les artisans retraités de s’investir dans l’association 

- Démarches possibles (non exhaustif) : 
Rencontrer les artisans de la commune pour identifier des retraités de leur corps de métier.  
Aller rencontrer les retraités pour présenter le projet en face à face : club des aînés, pôle seniors du CIAS. 
Utiliser son réseau personnel pour transmettre l’information par « bouche à oreille ». 
Communiquer dans les médias locaux : information et appel au volontariat dans la presse quotidienne régionale, 
bulletin municipal. 

- Exemple de justification : privilégier la communication en face-à-face pour favoriser la confiance et la convivialité. 

- Argumentaire :  
Le projet permet de valoriser les compétences et savoir-faire des aînés. 
Eviter que ces savoir-faire soient perdus :  
Transmettre des valeurs et des savoirs et savoir-faire aux jeunes générations. 
Mettre en contact des générations différentes, favoriser le lien social. 
Pour les jeunes : acquérir des savoirs et savoir-faire susceptibles de leur donner confiance en eux, de susciter pour 
certains l’inscription dans un parcours de formation professionnelle (faible formation initiale dans le territoire). 

Question 3 : Présenter une méthodologie pour aider les artisans retraités volontaires à concrétiser le projet 

4 étapes incontournables : 
- Création de la structure porteuse du projet : création d’une association ou négocier avec le CSC afin qu’il porte le 
projet. 

- Plan de communication / sensibilisation du public :  
Publics cibles : les enfants de 9-14 ans et leurs parents (prescripteurs). Proposer une modalité de prise de contact 
adaptée. 
Message : inviter les jeunes à s’inscrire, bénéfices attendus. 
Outils de communication : présentation en face-à-face (réunions) via écoles, collèges, centres de loisirs, associations 
de parents d’élèves… / réseaux sociaux / flyers et affiches / presse locale. 
Planning : par exemple : communication à partir de la rentrée scolaire pour des ateliers débutant mi-octobre. 
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- Plan de financement, recherche de partenaires financiers :
� Recherche de partenaires financiers : 

Rédiger un dossier de présentation du projet pour les financeurs (collectivités, entreprises). 
Rencontrer les élus. 
Participer aux événements qui permettent de rencontrer les dirigeants d’entreprises : salons, foires, clubs 
d’entreprises… 
Utiliser son réseau. 
S’inscrire sur une plateforme de financement participatif. 
Communication et appel à financement via presse locale (radio, presse écrite…). 

� Présenter un plan de financement équilibré : 

Besoins d’investissement pour 12 ateliers Ressources 

Equipements et matériels d’atelier : 18 000 € 
Equipements de bureau : 3 000 € 
Matériaux pour l’aménagement intérieur des locaux : 
8 000 €  
Edition de flyers et affichettes : 1 500 € 

* fonds propres de départ de l’association : 0 € 
* recherche de subventions : viser 45 % soit 14 000 € 
environ 
département, région,  
CAF, MSA (rôle social du projet) 
* recherche de financements privés : viser 16 500 € en 
provenance de : 
Mécénat des entreprises locales : Laiterie, carrières et 
autres entreprises 
Financement participatif : ex Hello Asso 

Total :   30 500 € Total :   30 500 € 

Remarque : la valeur de la mise à disposition du local par la mairie peut être intégrée dans les besoins et les 
ressources 

- Présenter un budget prévisionnel / compte de résultat équilibré

Dépenses / charges  Recettes / Produits  

Vie des ateliers – fournitures 
Matériels et fournitures de bureau 
Entretien et petit équipement 
Primes d’assurances 
Cotisation à l’Union des OEM 
Communication, salons, réceptions 
(mécènes) 
Frais bancaires 
Excédent  

4 577 
1 152 
805 
853 

1 180 
1 132 

15 
520 

Cotisations (90 € x 30 enfants) 
Subventions communes et 
communauté de communes 
Mécénat d’entreprises 
Dons  
Produits financiers 

2 700 
3 000 

3 615 
860 
59 

Total  10 234  10 234 

Question 4 : Imaginer une autre action afin d’intéresser les jeunes aux métiers de l’artisanat. 

Exemples : 
Faire concevoir aux enfants des clips vidéo présentant des métiers de l’artisanat local. 
Exposition des travaux des Meilleurs Ouvriers de France dans les structures scolaires locales. 
Proposer des activités manuelles en partenariat avec les artisans au sein du Centre de Loisirs. 
Proposer une offre groupée autour de la découverte des métiers de bouche. 


