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- Toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, 
alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome 
et qu'il ne soit pas fait usage d'imprimante conformément à la circulaire n° 99-186 du 
16/11/1999. 

Tout autre matériel est interdit 
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L'AMAP « Le panier des ombelles » 

Les AMAP - Associations pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne - sont destinées à 
favoriser l'agriculture paysanne et biologique qui a du mal à subsister face à l'agro-industrie. 
Le principe est de créer un lien direct entre paysans et consommateurs qui s'engagent à 
acheter la production de ceux-ci à un prix équitable et en payant par avance. Vous êtes 
technicien(ne) supérieur(e) en économie sociale familiale embauché(e) par le réseau 
d'AMAP de Provence. Ce réseau regroupe 12 AMAP ; il soutient et conseille les 
producteurs au niveau administratif, technique et logistique. 

Le panier des ombelles est une des 12 AMAP du réseau, spécialisée dans la production de 
fruits et légumes. Durant l'année, le producteur fait appel à des stagiaires du lycée agricole 
de la ville, au bénévolat des adhérents, et en période de hausse d'activité il embauche des 
saisonniers. 

Vous intervenez ponctuellement dans cette AMAP à la demande du producteur, M. Pagnoli. 

Question 1 

Afin d'évaluer la qualité du service rendu à ses adhérents pour l'année écoulée 2012, M. 
Pagnoli vous demande de réaliser un questionnaire de satisfaction. 

1.1 Rédiger le contenu de ce questionnaire (La mise en forme n'est pas demandée ; 
on se limitera à 5 questions). 

L'analyse des résultats de ce questionnaire incite M. Pagnoli à diversifier ses services en 
offrant désormais 3 formules de paniers de fruits et légumes : 

• le petit panier : 5 kg 
• le moyen panier :      7,5 kg 
• le maxi panier : 10 kg 

Il en a établi les contenus types pour la future saison d'été (avril à septembre) et il vous 
demande de les tarifer. 

1.2 Calculer le prix moyen du maxi panier. 
En déduire la valeur du petit et du moyen panier. 

Question 2 

Régulièrement, se pose le problème de l'hébergement des saisonniers qui travaillent environ 
6 mois par an sur l'exploitation. 
M. Pagnoli propose donc de mettre à disposition de l'association un ancien bâtiment qui 
accueillait autrefois des ouvriers agricoles. Il envisage également d'en faire un gîte rural et 
de le louer le reste de l'année. 
Cette maison nécessite des travaux de rénovation. Elle comporte : 2 grandes chambres de 
20 m2, chacune pour 3 personnes, une salle commune avec coin cuisine de 45 m2, un bloc 
sanitaire de 18 m2 comportant 2 douches, 2 lavabos et 2 WC séparés. 
Le chauffage sera un chauffage électrique et il vous demande de le conseiller pour le choix 
des appareils. 
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Vous avez sélectionné différents appareils de chauffage. 

2.1 Proposer une solution adaptée à chaque pièce. Justifier les choix. 
Préciser les conditions d'utilisation les plus économes. 

Le propriétaire est intéressé par l'installation d'un chauffe-eau solaire mais possède 
peu d'informations sur cet équipement. Il vous demande de lui apporter les renseignements 
nécessaires à son choix, lors d'un prochain contact téléphonique. 

2.2 A cette fin, préparer un document répertoriant : 
• le principe ; 
• les différents appareils et leurs intérêts respectifs ; 
• les critères de choix. 

La solution la plus adaptée vous semble être l'installation d'un chauffe-eau solaire avec 
appoint électrique à éléments séparés. Le coût de cet équipement restant élevé, M. Pagnoli 
hésite avec un chauffe-eau électrique. 

2.3 Calculer le coût du chauffage de l'eau pour les deux solutions. 
Argumenter l'intérêt de cette acquisition, en tenant compte notamment du délai de 
rentabilité pour l'acquisition du chauffe-eau solaire. 

M. Pagnoli souhaitant garder un certain niveau de trésorerie disponible aura recours à un 
emprunt bancaire de 3000 € pour financer cet achat : remboursements mensuels sur 2 ans 
avec un TAEG annuel de 3,6 %. Vous avez simulé ce tableau d'emprunt afin de l'analyser 
avec lui. 

2.4 Indiquer 
ce qu'est un TAEG et ce qu'il comprend ; 
quel sera le coût supplémentaire engendré par cet emprunt par rapport 
à une acquisition au comptant (valeur identique de 3000 €) ; 
de quoi est composée une mensualité. 

Question 3 

Dans le cadre de vos compétences prévention-santé, vous êtes sollicité(e) pour informer le 
personnel saisonnier sur les risques professionnels liés au travail de la terre. 

3.1 Recenser les conséquences pour la santé liées à ces risques professionnels. 

Vous profitez de l'arrivée des saisonniers de l'été pour faire une réunion d'information sur les 
infections et en particulier le tétanos. 

3.2 Lister les symptômes qui peuvent alerter les saisonniers sur une éventuelle 
infection. 

Justifier la nécessité de soigner toute plaie, même minime. 

Lors de l'embauche des saisonniers, la couverture vaccinale est vérifiée. Certains d'entre eux 
ne sont pas à jour de leur vaccination anti-tétanique. 

3.3 Justifier le contrôle de cette couverture vaccinale. Argumenter auprès des 
saisonniers l'intérêt de cette mise à jour en vous appuyant sur le principe de la vaccination. 
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Question 4 

M. Pagnoli a reçu un dépliant de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) concernant le TESA 
(Titre Emploi Simplifié Agricole). Sachant que ces salariés saisonniers, présents par périodes 
maximales de 2 mois consécutifs, sont rémunérés au taux horaire du SMIC, il vous demande 
de lui rédiger un argumentaire quant à sa possibilité d'utiliser le TESA ainsi que les avantages 
qu'il lui procurerait pour optimiser la gestion administrative, sociale et fiscale de ses salariés. 

4. Justifier que M. Pagnoli peut recourir au TESA. 
Énumérer les différents avantages qu'il aura en souscrivant à ce type de déclaration. 

ANNEXES 

Annexe 1 qu'est-ce qu'une AMAP ? - Site national des AMAP, Association pour le maintien 
d'une agriculture paysanne, consultable sur http://www.reseau-amap.org 

Annexe 2       éléments de chiffrage du coût des paniers 

Annexe 3       sélection d'appareils de chauffage électrique - Extraits d'un catalogue. 

Annexe 4 comment bien choisir son chauffe-eau solaire ? - Site Solairenvie, le solaire c'est 
sérieux, consultable sur http://solairenvie.com 

Annexe 5 chauffe-eau retenus pour le calcul du coût de chauffage de l'eau sanitaire -Site 
solaire-online, consultable sur www.solaire-online.fr; site Leroy Merlin, 
consultable sur www.lerovmerlin.fr 

Annexe 6       tableau d'amortissement 

Annexe 7       fiche de poste du jardinier - maraîcher 

Annexe 8       le tétanos - Institut de veille sanitaire 

Annexe 9       la réaction inflammatoire, site Casteilia, consultable 
sur http://www.casteilla.fr/fr/images db/ESBIO.pdf 

Annexe 10     dépliant TESA de la MSA 

BAREME 

Question 1 
Question 2 
Question 3 
Question 4 

4 points 
8.5 points 
5.5 points 
2 points 

Le jury se réserve le droit de pénaliser de 0 à 2 points toute copie dont la présentation, la 
syntaxe et l'orthographe présenteraient des insuffisances graves. 
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Annexe 1 : qu'est-ce qu'une AMAP ? - Site national des AMAP, Association pour le maintien 
d'une agriculture paysanne, consultable sur http://www.reseau-amap.org 

Une AMAP naît en général de la rencontre d'un groupe de consommateurs et d'un producteur 
prêts à entrer dans la démarche. Ils établissent entre eux un contrat pour une saison (on 
distingue en général 2 saisons de production : printemps / été et automne / hiver), selon les 
modalités suivantes : 

• ensemble, ils définissent la diversité et la quantité de denrées à produire pour la 
saison. 
Ces denrées peuvent être aussi bien des fruits, des légumes, des œufs, du fromage, 
de la viande... 

pendant la saison, et ce de manière périodique (ex. une fois par semaine), le 
producteur met les produits frais (ex. les fruits et légumes sont récoltés le matin même 
de la distribution) à disposition des partenaires, ce qui constitue leur panier. Le 
contenu de ce dernier dépend des produits arrivés à maturité. 

Le groupe de consommateurs et l'agriculteur se mettent également d'accord sur les 
méthodes agronomiques à employer. Ces dernières s'inspirent de la charte de 
l'agriculture paysanne et du cahier des charges de l'agriculture biologique (les 
producteurs possèdent souvent le logo AB) 

le prix du panier est fixé de manière équitable : il permet au producteur de couvrir ses 
frais de production et de dégager un revenu décent, tout en étant abordable par le 
consommateur. 
Il est en général proche de celui d'un panier composé de la même manière en grande 
surface ou sur les marchés alentours, tout en ayant une qualité nutritionnelle et 
gustative supérieure. 
En achetant leur part de production à l'avance, les consommateurs garantissent un 
revenu au paysan. L'AMAP participe ainsi au maintien d'une agriculture de proximité 
et à la gestion de la pression foncière. 

quant au lieu de distribution, il peut s'agir soit de la ferme elle-même si les partenaires 
de l'AMAP vivent dans un périmètre proche de celle-ci, soit d'un point de chute situé en 
ville (maisons de quartier, magasin d'alimentation spécialisée, cour d'immeuble,...). 

l'horaire, enfin, est fixé de manière à convenir au plus grand nombre. 
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