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Livret d’accueil, consignes générales. 

 

Les métiers de l’hôtellerie nécessitent une tenue professionnelle spécifique à chaque secteur du complexe 

hôtelier (production culinaire, service et commercialisation, accueil client, intendance et entretien…) 

Cette tenue doit être rigoureusement soignée.  

 

1 Tenue professionnelle en cuisine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toque propre, 

charlotte ou filet. 

Tour de cou pour 

absorber la 

transpiration 

Grand tablier  pour 

protéger les 

jambes 

Pantalon en coton 

Veste de cuisine 

en coton, propre 

Torchon pour se 

protéger de la 

chaleur 

Chaussures de sécurité 

propres + chaussettes 

en coton 

Consignes générales de sécurité: 

 Se déplacer avec calme, les chutes sont l’une des premières causes d’accident. 

 Etre attentif, prévenir son entourage lorsque l’on transporte quelque chose de chaud  de lourd, 

de contendants(Les couteaux et outils (tranchants seront toujours transportés avec la pointe 

dirigée vers le bas) 

 Ne pas transporter de liquide couvert 

 Signaler un matériel chaud 

 Ranger et nettoyer régulièrement son poste de travail 

 Maintenir en permanence le sol de travail sec et débarrassé 

 Débrancher les appareils électriques avant de les démonter ou de les nettoyer 
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2 Les horaires 

 

Horaires   

 

Technologie appliquée 

 

 le vendredi  de 13h00 à 17h00 cuisine sud 2  

 

Travaux pratiques 

 

Le lundi et le mercredi  

 

De 14h00 à 19h30 cuisine sud 1 

( tp sans service ) 

 

De14h00 à18h30 et de 19 h00 à 21h 30 cuisine sud 1 

( tp avec service ) 

3 La securite 

.3.1 Allumage du gaz 

1. Vérifier que tous les robinets du fourneau 

soient fermés. 

2. Enclencher la ventilation 

3. Ouvrir la vanne de gaz et armer l’électrovanne. 

4. Enflammer la torche, allumer les brûleurs. 

.3.2 Coupure gaz et électricité 

 Fermer immédiatement les robinets. 

 Réamorcer l’électrovanne. 

 Pour les fuites ne pas réamorcer l’électrovanne, 

ouvrir les fenêtres, évacuer les locaux. 

 

 

.3.3 Feu en cuisine 

En cas d’incendie, il faut couper toute source 

d’énergie ou de propagation des flammes, 

Ne pas s’affoler, prévenir le professeur. 

 Feu de friteuse et feu gras (matière grasse en flamme) surtout pas de liquide (eau), il faut étouffer les 

flammes avec un couvercle. 

 Feu de torchon : étouffer les flammes 

 Si les vêtements d’un camarade s’enflamment, il faut envelopper votre camarade dans la couverture 

afin d’étouffer les flammes. 

.3.4 Coupure 

 Stopper l’hémorragie avec un pansement compressif,  

 Prévenir le professeur. 
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4 Préparation des séquences de TA et de TP 

 

La réussite de l’apprentissage repose sur un travail assidu, régulier et sérieux. Avant chaque séquence de 

technologie appliquée, de travaux pratiques, les étudiants devront préparer un ensemble de documents qui 

leur permettront : 

 D’appréhender les différentes tâches à réaliser. 

 D’anticiper, prévoir les difficultés. 

 D’organiser les grandes phases de production des séquences. 

Afin de pouvoir rapidement progresser dans votre formation, il convient de travailler avant, pendant et 

après le tp.  

 

Lire attentivement les techniques, observer les photos des plats, noter les techniques, les quantités et 

phases importantes afin de préparer la séquences de présentations des technique du début de cours. 

Se situer sur le tableau des tâches communes, relire les consignes afin de les réaliser efficacement ces 

tâches le jour du tp. 

 

De nombreux conseils et informations sont dispensés lors des tp/ta. Il est nécessaire de prendre des notes 

(support libre) au cours du tp/ta afin de pouvoir se remémorer le cas échéant toutes ces informations.  

Vous pouvez vous aider des fiches techniques, des tet que vous aurez rédigés et du livre de travaux 

pratiques. 

Sur le tableau seront résumées les grandes phases techniques à réaliser. 

Après le tp, n’hésitez pas à reproduire les différentes techniques. 

 

Les documents suivants vous permettront au fil de la progression pédagogique de 

préparer ou de synthétiser en fin de séquence votre tp  

 Le tableau d’étude technique 
C’est un document à compléter qui permet de 

« dérouler » toutes les phases critiques d’une 

préparation particulière (habillage, techniques de base, 

gestuelles Des informations sur les produits à mettre en 

œuvre, 

 Le matériel à utiliser 

 Des indications sur le produit fini (image et 

descriptif), 

 La description de la méthode de travail utilisée, 

 Des images clés pour permettre à l’étudiant de 

repérer les points critiques de la technique 

décrite, 

 Les impressions personnelles que devra reporter 

l’étudiant (prise de recul, difficultés rencontrées 

lors de la réalisation, compléments techniques 

indiqués par l’enseignant etc…). 
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 La fiche technique 

 

 

C’est un document d’organisation qui 

regroupe un ensemble d’informations sur les 

recettes à réaliser.  

Elle comporte plusieurs fonctions : 

la fonction approvisionnement 

La fiche technique est avant tout un bon de 

commande, mieux connu sous le nom de bon 

d’économat. C’est un récapitulatif des 

marchandises nécessaires à une production. 

La fonction production  

la fiche technique est un outil de production 

indispensable. Elle permet de déterminer 

précisément les quantités, les rendements et 

donc les standards de production attendus. 

C’est également un outil de planification des 

tâches, qui sert à déterminer les temps de 

production. 

la fonction gestion 

La fiche technique comporte un récapitulatif 

qui sert à contrôler le rendement des 

marchandises utilisées ce qui permet ainsi 

d’éviter le gaspillage et le coulage ( calcul 

d’écart). Le récapitulatif chiffré permet de 

valoriser la consommation de marchandise et 

ainsi on peut calculer des rendements 

financiers (ratio coefficients 

multiplicateurs…) 

La fiche technique sert essentiellement à : 

 Calculer les coûts matière d’un plat 

 Commander les marchandises 

 De standardiser la production des plats (en qualité, en quantité, en présentation) 

Pour que les données soient fiables et exploitables il faut réactualiser régulièrement les prix unitaires des 

denrées. 

Ces données sont fournies grâce à la mercuriale (recueil des marchandises chiffrées). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation:

progression nature
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poissons -          -         

-          -         

-          -         

-          -         

-          -         

viandes -          -         

-          -         

-          -         

-          -         

-          -         

B.O.F. -          -         

crème fleurette L 0,2 0,1 0,30       -         

-          -         

-          -         

-          -         

-          -         

fruits & légumes -          -         

citron P 0,5 0,5 1,00       -         

-          -         

-          -         

-          -         

-          -         

-          -         

-          -         

-          -         

-          -         

-          -         

Economat -          -         

pulpe de fraise kg 0,11 0,11       -         

pulpe de fruits kg 0,1 0,10       -         

sucre semoule kg 0,15 0,05 0,025 0,23       -         

sucre glace kg 0,04 0,04       -         

fraise surgelée kg 0,05 0,05       -         

biscuits à la cuiller P 15 15,00     -         

gélatine kg 0,007 0,01       -         

Cave -          -         

kirsch L 0,05 0,05       -         

-          -         

-          -         

-          -         

-          -         

2%

fiche N° COUVERTS

DESCRIPTION DU PRODUIT FINI:

Assaisonnement

Total denrées

27

Cout portion

Phases essentielles Valeur

charlotte aux fraises
4

           charlotte aux fraises

1) tremper la gélatine.

2) réaliser un sirop, séparer en 2, 

ajouter la pulpe de fraise et le jus de 

citron dans l'un. Porter à ébullition.

3) ajouter la gélatine bien égouttée 

dans le mélange obtenu, laisser 

prendre au frais.

4) chemiser avec les biscuits à la 

cuiller imbibés (sirop+kirsch).

5) monter la crème fleurette, incorporer 

au mix refroidi.

6) mouler aussitôt, laisser prendre.

7) démouler en plat rond, décorer avec 

de la crème chantilly.

             coulis de fruits rouges

1) mixer les fruits rouges avec le jus de 

citron, sucre glace, détendre 

éventuellement avec un peu de sirop.

2) parfumer avec un peu de kirsch.

entremet à base de bavarois aux fruits et de biscuits à la 

cuiller.
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5 Bibliographie et Ressources sur le Net 

 

Vous trouverez au cdi une grande variété d’ouvrages culinaires : 

 M.Maincent Cuisine de référence Editions BPI Paris1993 

 M Guéniot, V.Sokol Technologie culinaire Savoirs et Approfondissements 

 Editions J.Lanore, Paris 2003 

 « Larousse gastronomique » Larousse-bordas Paris 1996 

 « le guide culinaire » A.Escoffier, Flammarion paris 1921 renouvellement 1948 

 « répertoire de la cuisine » t h.gringoire & l.saulnier, Flammarion paris 1986 

 

Sites internet : 

 

http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/ 

http://www.lycee-hotelier.fr/ 

http://etab.ac-poitiers.fr/lycee-hotelier-la-rochelle/ 

http://cdi.lycee-hotelier.fr/ 

 

 

 

6 Entretien des locaux 

 

.6.1 Répartition des taches 

Au début de chaque tp, il faut remplir le cahier d’occupation des postes de travail en fonction de la 

répartition hebdomadaire et émarger. Ce document permet de suivre la réalisation des différentes tâches 

d’entretien. 

.6.2 Procédure de nettoyage 

Cf (plan de nettoyage) 

 

 

 

http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/
http://www.lycee-hotelier.fr/
http://etab.ac-poitiers.fr/lycee-hotelier-la-rochelle/
http://cdi.lycee-hotelier.fr/
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