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3 PLAN DE FORMATION ARTICULATION PEDAGOGIQUE    
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GROUPE 1 

Noms N° d’ordre 

CANTIN Bastien 1 

COMPAIN Charlotte 2 

DEVIJVER Corentin 3 

GARNIER Lucile 4 

LE GUERINEL Vincent 5 

LESTRADE Julie 6 

LHOMMEAU Emilie 7 

MINEC Océane 8 

PIERRAT Pascaline 9 

RABILLOUD Brice 10 

WEICHELDINGER Marie 11 
 
2. OBJECTIFS A ATTEINDRE DURANT LA FORMATION en BTS 
 

2.1 PROFIL ATTENDU D’UN TITULAIRE DU Brevet de Technicien supérieur 
 toutes options confondues 

Extrait du référentiel d’activités professionnelles du ministère de l’éducation nationale éd 1994 
 
L’hôtellerie-restauration, au sens large du terme, regroupe l’ensemble des activités qui répondent aux 
besoins de la clientèle dans les domaines de l’accueil, des services d’hébergement et de nourriture, ainsi 
que dans celui de toutes les prestations qui s’y greffent. Ces activités correspondent à un très large 
éventail d’entreprises. 
 
LES DEBOUCHES qui vont : 
• de l’hôtel ou restaurant traditionnel jusqu’à l’organisme à caractère social, hôpital, maison de 
retraite, restaurant de collectivité 
• D’un type de production artisanal (« grande cuisine ») jusqu’à une organisation de type industriel 
(restauration aérienne et ferroviaire par exemple). 
 
Ces activités ont cependant de nombreux points communs : 
 
• leur finalité humaine 
 
• Le fait de reposer sur un travail d’équipe, d’évoluer dans un climat de service, de courtoisie, de 
disponibilité et d’appréciation subjective. 
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Pour ces raisons, l’activité hôtelière repose non seulement sur des compétences techniques mais aussi 
sur des qualités de la personnalité : contacts humains, motivations, capacités à s’intégrer au groupe et à 
l’animer. 
 
Dans ces domaines d’activités il existe, entre les cadres supérieurs et le personnel technique de base, des 
besoins en personnel d’encadrement moyen (dit de maîtrise ou de supervision) dont le rôle est : 
• d’assurer la responsabilité du service vis à vis de la clientèle et de la direction ; 
• d’exercer son talent et son sens commercial en s’efforçant d’attirer, de retenir et de développer la 
clientèle ; 
• d’organiser, diriger, contrôler, former et animer l’équipe ou la brigade ; 
• de prendre toutes les décisions tactiques en application des décisions stratégiques communiquées 
par la direction 
 
Le titulaire du BTS hôtellerie restauration : toutes options confondues A ou B 
 
• Organise, pilote, anime et peut aussi concevoir un système de production et de distribution de 
biens et services ; il participe à leur production et à leur distribution. 
• Elabore, analyse et exploite des données du système d’information ; 
• Conçoit, réalise et contrôle la communication externe et la commercialisation. 
 
SECTEUR D’ACTIVITES : 
Le titulaire du BTS HR exerce son activité : 
• dans l’organisation de production de biens et services hôteliers à vocation commerciale ou 
sociale 
• dans des organisations productives d’agro-alimentaires, et des entreprises de services connexes à 
l’industrie hôtelière ; 
• Ces activités s’exercent dans un contexte d’ouverture internationale. 
 
EMPLOIS CONCERNES : 
Le titulaire du BTS hr : 
• est polycompétent et autonome dans le organisations faiblement structurées 
• est spécialisé dans un service opérationnel ou fonctionnel dans les organisations fortement 
structurées. 
 
Les capacités et compétences, identifiées dans ce référentiel, peuvent s’ordonner autour de cinq 
fonctions principales que le titulaire du brevet de technicien supérieur doit être capable d’assumer dans 
le cadre de ses fonctions. 
 
FONCTIONS : 
CONCEPTION ET ORGANISATION 
ENCADREMENT 
PRODUCTION DE BIENS ET DE SERVICES  (Conception, organisation et maintenance des systèmes 
de production, approvisionnements, production culinaire, production de service « restauration », 
production de service « hébergement » 
COMMERCIALISATION DE BIENS ET DE SERVICES (Etude et recherche, action commerciale, 
gestion commerciale, communication externe) 
GESTION DE L’ENTREPRISE (gestion des ressources humaines, gestion comptable et financière, 
gestion commerciale, gestion administrative) 
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2.2 Organisation de l’épreuve Etude et réalisations techniques 
 

ETUDE ET REALISATIONS TECHNIQUES 
Option B art culinaire, art de la table et du service 

 
8h00, coefficient 7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     GENIE CULINAIRE : 
PHASE 1 : Conception et organisation durée 30 minutes coefficient 0.5 

• Conception d’un plat à thème avec rédaction des documents 
• Planification du travail de la brigade de cuisine 

 
 
 
 
 

Génie 
culinaire 
3h30 coeff 2.5 

ETUDE ET 
REALISATIONS 
TECHNIQUES 
8Heures coeff 7 

Première 
partie 

Ecrit technique 
2h30 

coeff 2.5 

Deuxième partie 
Pratique 

professionnelle 
5h30 coeff 4.5 

Ingénierie 
ou 
hébergement 
30 minutes 
coef 0.5 

Restauration 
Technologie 
1h00 coeff 1 

Génie 
culinaire 
technologie 
1h00 coeff 1 

Service et 
commercialisati
on 2h00 coeff 2 
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PHASE 2 Réalisation coefficient 1 : 

• Un plat imposé est produit par les commis sous la conduite du candidat 
• Parallèlement le candidat réalise seul le plat de composition à partir d’un panier de produits à 

l’exception des préparations préliminaires simples qui peuvent être prises en charge par les 
commis. Trois techniques ainsi que le mode de présentation du met, pourront être imposés par le 
sujet NB : L’un des deux plats pourra être une préparation de patisserie. 

 
PHASE 3 Evaluation coefficient 0.5 

• le candidat évaluera en présence de la commission d’interrogation, le plat réalisé par les commis 
et prendra toutes les dispositions pour faire rectifier celui-ci s’il y a lieu. 

 
PHASE 4 Présentation dégustation coeff 0.5 

• La commission d’interrogation évaluera la production réalisée par le candidat. Une grille 
d’évaluation est fournie aux examinateurs, elle est identique sur le plan national. 
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3 PLAN DE FORMATION ARTICULATION PEDAGOGIQUE  
3.1 Détail des séquences : appellations, quel jour ? 
L’articulation pédagogique est spécifique au lycée hôtelier de La Rochelle. Le programme faisant loi, 
indique une durée hebdomadaire de génie culinaire de 8h00 par étudiant. Nous partons du principe que 
chaque étudiant dispose d’un volant d’heures de 40 h00 sur 5 semaines. 
Les différentes formes de séquences pédagogiques sont plus ou moins longues ce qui explique que 
certaines semaines seront plus chargées que d’autres. (voir roulement restaurant cuisine) 
 
LES SEQUENCES : 
Elles sont au nombres de 6 toutes à vocation différentes,  placées à des jours définis, assurées par le 
même professeur (sauf pour la technologie cette année). 
 

• LES COURS DE TECHNOLOGIE CUISINE : en séquences de 1h30  
• LES TA RENFORCEMENT TECHNIQUE : le mardi après midi pour le groupe 1, le but est de 

revoir des techniques de base souvent rencontrées à l’examen en pratique. 
• LES CO ANIMATIONS: Le vendredi après midi par Ch FRECHEDE et une enseignante de SC 

APP sur  3 TA co-animées : l’analyse sensorielle, le sous vide, Les émulsions et foisonnements. 
• LES TP PREPARATION A L’EXAMEN : le mardi de 15h00 à 19h30,  dont 1 en situation réelle 

d’examen blanc. Leur but est de se familiariser avec l’épreuve de cuisine 
• LES TA RENFORCEMENT TECHNIQUES PRODUITS NOBLES : le Jeudi après midi de 

15h00 à 19h00, la veille du TP application : l’objectif est de travailler des techniques sur des 
produits nobles souvent présents à l’examen. Les produits seront recyclés le lendemain soir au 
restaurant d’application. 

• LES TP APPLICATION : le vendredi de 15h00 à 23h00 : l’objectif est de mettre en œuvre des 
produits sous forme de préparations raffinées, permettant de proposer des idées pour le plat de 
conception à l’examen. 

3.2 Génie Culinaire : 
 3.2.1 Les cours de Technologie : voir programme de l’enseignant 
 3.2.2 Les TP préparation à l’examen : 
La préparation à l’examen à pour but de rendre capable d’assumer dans les meilleures conditions 
l’épreuve technique de cuisine. Cette séquence se déroule dans la réalisation d’un sujet choisi dans les 
années précédentes : 
1 séquence  examen blanc avec  2 commis, non connus de 1ère BT en situation examen, sujet inconnu 

 
ROTATIONS RESPONSABILITE/ COMMIS TP PREP EXAM 

 
MARDI groupe 1 

S Responsabilité Commis éval 

45 Tout le groupe  1 
48 Tout le groupe  2 
50 1,2,4,5,6 7,8,9,10,11 3 
51 7,8,9,10,11 1,2,3,5,6 4 
03 1,2,3,4,6 7,8,9,10,11 5 
04 7,8,9,10,11 1,2,3,4,5 6 
09 1,2,3,4,5 6,8,9,10,11 7 
12 7,9,10,11,1 2,3,4,5,6 8 
14 2,3,4,5,6 7,8,10,11,1 9 
17 7,8,9,11,3 1,2,4,5,6 10 
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3.2.3 Les TA renforcements Techniques :  
.9 thèmes techniques seront traités et feront l’objet d’une recherche préalable de la part des 
étudiants. Les étudiants seront en situation de production avec des phases de regroupements. 
 
 3.2.4 TA renforcements techniques produits nobles. 
Le Jeudi de 15h00 à 19h00.  Ces TA sont des séquences qui précèdent une séquence de TP application. 
Le but est de travailler les techniques relatives aux produits ayant un coût élevé. Toutes les 
marchandises utilisées au cours de ces TA seront vendues à l’application le lendemain soir. Il ne s’agit 
pas d’une seule phase de mise en place, les techniques susceptibles d’être présentes à l’examen, seront 
pratiquées par l’ensemble du groupe. Exemple, découpage à crû d’un pigeon. 
Il n’y pas de relation entre les tâches assurées le matin et les postes de la brigade du soir 
 
 
3.2.5 TP application (Les demi pensions seront prises à 18h30 au restaurant sud 2) 
 
  organisation des séquences, jours horaires, quantités à produire 
 Les TP application ont lieu de 15h00 à fin de service le vendredi soir. Chaque étudiant passe à 
l’application 4  fois dans l’année. voir programmes de menus sur la progression.  
 
Les menus sont vendus 28 € et il s’agit d’un menu sans choix, servi à la totalité des convives (45 
couverts) 
1 Patience 
1 entrée 
1 poisson, 
1 viande 
1 dessert 
 
  Préparation des TP : connaissance des fiches techniques : contrôles 
 
Les TP se préparent en apprenant les fiches techniques, et en listant sur papier libre les tâches à 
accomplir dans l’après midi, il est inconcevable de travailler professionnellement avec la fiche sous 
les yeux. Il pourra y avoir des contrôles du niveau de travail fourni pour vous approprier les fiches qui 
vous concernent. Vous pourrez les trouver sur le site internet du lycée dans l’espace pédagogique, dans 
la rubrique CFR. 
 
Chiffrage des fiches techniques : répartition du travail 
 
Toutes les fiches techniques vous sont donc fournies, cependant elles nécessitent d’être chiffrées. Pour 
cela, vous chercherez dans la répartition ci-dessous, la ou les fiches que vous devez chiffrer pour le 
lundi 05 Octobre, à renvoyer au professeur par voie électronique. Vous utiliserez la mercuriale que 
vous téléchargerez dans la rubrique CFR de l’espace pédagogique du site du lycée, « documents pour la 
préparation des TP TS2 ». Certains produits n’existent pas dans la mercuriale, à vous de les créer, et de 
mettre à jour la mercuriale que vous enverrez par voie électronique avec vos fiches techniques chiffrées. 
Vous ferez les recherches nécessaires pour connaître les prix. Le professeur fera la mise à jour sur son 
exemplaire. 

• PANACOTTA AU PARMESAN CANTIN Bastien 
• CHEESECAKE AU CHEVRE ET SARDINE FARCIE A LA NICOISE COMPAIN 

Charlotte 
• BOURRIDE DE LOTTE DEVIJVER Corentin 
• CANON D’AGNEAU EN HABIT VERT, CANELLONI DE COURGETTE GARNIER 
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Lucile 
• TARTE AU CITRON REVUE ET CORRIGEE LE GUERINEL Vincent 
• BOUCHEE DE FOIE GRAS AUX MORILLES EMULSION DE CEPES LESTRADE 

Julie 
• CONSOMME « AU CHASSEUR »FUMET DE GIBIER DE PLUME LHOMMEAU 

Emilie 
• TOURTE PARMENTIERE DE VENAISON ESSENCE DE CHAMPIGNONS MINEC 

Océane 
• PIGEONNEAU EN TROIS FAçONS, POMMES BOUCHONS PIERRAT Pascaline 
• MACARON AUX POIRES CARAMELISEES, PETITE POIRE FLAMBEE 

RABILLOUD Brice 
• NOIX DE SAINT JACQUES COCO CITRONNELLE, ACRAS, CROUSTILLANT DE 

VOLAILLE MENTHE WEICHELDINGER Marie 
• COMPRESSION DE TOURTEAU AVOCAT TROPICAL MANGUE ACIDULEE 

CANTIN Bastien 
• PETIT PAVE DE THON GRILLE AIGRE DOUX PAPAYE COMPAIN charlotte 
• QUASI DE VEAU CHIMICHOURI, JALLAPENO CONFIT DEVIJVER Corentin 
• CHAPEAU CROUSTILLANT DE FRUITS EXOTIQUES GARNIER Lucile 
• MINI TOMATE ICEBERG,VINAIGRETTE DE CHIPIRONS LE GUERINEL Vincent 
• CAVIAR D’AUBERGINES AUX TROIS POIVRONS CONFITS LESTRADE Julie 
• ROUGET BARBET A LA PLANCHA, TANIN DE COLLIOURE LHOMMEAU Emilie 
• PETIT CARRE D’AGNEAU EN BASSE TEMPERATURE, PANIER DE LEGUMES 

MINEC Océane 
• VERRINE MOUSSE REGLISSE FRAMBOISE FRAISE DES BOIS PIERRAT 

Pascaline 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  



 
       2TSB1/G1  promotion 2016

 

Page 9 

TS2B 1 2015 2016         christian.frechede@ac-poitiers.fr 

REPARTITION DES BRIGADES ET FICHES DE POSTES 
Il n’est pas prévu de roulements pour les nettoyages, il est de bon ton au niveau de la deuxième 
année BTs de prendre en charge les taches des protocoles de nettoyage et désinfection 

FICHE DE POSTE  CHEF de SEMAINE EN CUISINE 
D’APPLICATION TS2  B1 

 
TÂCHES A REALISER 
 

• connaitre l'ensemble de fiches techniques,	  
• calculer le coût matières théorique, le jour J	  
• Le reste des tâches attitrées à ce poste seront celles d'un chef: 

- Récupérer le Chariot des marchandises le vendredi à 08h00 
- Préparer un plateau d'envoi au passe (un ramequin de beurre clarifié, un ramequin de vinaigre d'alcool 
pour nettoyer les bords d'assiettes, papier absorbant, un bac de pluches de cerfeuil, un pinceau, autres 
herbes de présentation) 
- Assurer le poste d'aboyeur  
- contrôler les quantités de pain en début de séance dans le congélateur 100 pains en début de séance 
minimum au besoin approvisionner avant 15h30 le vendredi 
- ouvrir la vanne de gaz, 	  
- allumer le fourneau et mettre en place le fourneau (un bahut avec des cuillères, deux grands bahuts 

avec pochons, louches, fouets, spatules etc....	  
- faire le point sur la platerie avec le maître d'hôtel	  
- .Dresser les draps de passe et allumer les rampes (au besoin aller chercher des draps de passe 

propres à la lingerie avant 16h00)	  
- Effectuer le relevé des températures des postes de stockage froid sur l’ordinateur en salle.	  
- Ranger la chambre froide avec le professeur en fin de service	  
- contrôler l'évacuation des déchêts au local en bas afin de ne rien laisser durant le week end  dans le 

local du jour	  
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REPARTITION DES BRIGADES EN APPLICATION 
 

Semaine 
Date Chef 

Patiences 
1 

Entrées 
2 

Poissons 
2 

Viandes 
2 

Pâtisserie 
Desserts  

2 

 
TOURNANT 
PLONGE 

1 

40 
02/10 

 
 
 
 

        

47 
20/11 

 
 
 
 
 
 

  
       

02 
15/01 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
      

 
10 

11/03 
 
 
 
 
 
 
 
 

       


