
Grille de notation écrit 
du « Challenge France Terre de Lait des Lycées Agricoles »

N° Question Intitulé Attentes et recommandations NOTE

1.1 Evolution chiffrée du bassin 
coté amont

Présenter une évolution chiffrée de l’amont de la filière en re-
liant les indicateurs choisis /5

1.2 Caractéristiques de la situa-
tion de l’aval de la filière

Présenter les principaux acteurs de la transformation et les rela-
tions avec l’amont (organisations de producteurs) /5

1.3 Dynamique du bassin A partir des informations recensées sur les 2 points précédents 
interprétez l’évolution et la dynamique laitière du bassin étudié /5

1.4 Positionnement de l’exploi-
tation laitière étudiée

Dans le descriptif et l’analyse réalisée sur les points 1.1 à 1.3 
comment se situe la ferme laitière étudiée /5

Note de synthèse pour la première partie /20

N° Question Intitulé Attentes et recommandations NOTE

2.1 Présentation de l’exploita-
tion

Faire une approche technico-économique de l’exploitation avec 
un choix judicieux des indicateurs /3

2.2 Historique de l’action mise 
en œuvre

Origines et motivations qui ont conduit à la mise en place de 
cette action /3

2.3 Descriptif de l’action Caractéristiques de l’action mise en place, descriptif technique 
et financier (investissement nécessaire…) /3

2.4 Impacts de l’action sur l’ex-
ploitation

Présenter de façon exhaustive les impacts techniques et écono-
miques sur l’exploitation /3

2.5 Bilan de l’action en vue de 
son déploiement

Faire l’inventaire des points forts et des points faibles de l’ac-
tion mise en place et en faire un bilan de synthèse /3

2.6

Rapprochement de l’action 
dans le cadre de la dé-
marche « France Terre de 
Lait »

Essayer de positionner l’action mise en œuvre au regard des 4 
axes du plan filière :

- Performance économique et sociale 
- Performance sanitaire 
- Performance production responsable 
- Performance alimentaire

/3

2.7

Conclusion ouverte sur la 
durabilité de l’exploitation 
en lien avec le choix de l’éle-
veur

Donner votre point de vue et proposer des options qui à votre 
avis auraient pu être aussi envisagées par l’éleveur en lien avec 
ses objectifs

/2

Note de synthèse pour la deuxième partie /20

Note finale 
Note partie 1 (0,3) + Note partie 2 (0,7) 

La note finale peut se voir bonifiée pour la qualité de la présentation (0 – 0,5- 1 point)
/20




