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Progression 2TSB préparation à l’examen, technologie appliquée et MEP RA 

Se
m

ain
e 

Module Date Pré requis Objectifs Réalisation 
Evaluation/ 
document 

thème 

37 0 17/09/10 
Prise de contact 

Accueil, consignes 

38 C1 20/09/10  Procéder à une analyse 

sensorielle 

 Conduire une analyse sensorielle 
discriminative et descriptive 

 Se constituer un référentiel gustatif 

(descripteurs et perceptions 

sensorielles) 

L’analyse 

sensorielle 

 Fiche d’analyse 

 Lexique de 

descripteurs 

Co 

animation 

39 

40 
TA 1 

27/09/10 

04/10/10 

 Fileter un poisson rond 

 Cuisson pocher à court-

mouillement 

 Réaliser une sauce vin blanc sur 

réduction 

 Cuire un riz au gras 

 Tourner un légume 

 Glacer un légume 

 Fileter un poisson rond 

 Cuisson pocher à court-mouillement 

 Réaliser une sauce vin blanc sur 

réduction 

 Cuire un riz au gras 

 Tourner un légume 

 Glacer un légume 

Filet de maigre 

Dugléré 

Riz pilaf 

Carottes glacées 

VAE 48pax 

 TET lever 1 poisson 

 Calcul de rendement 

 Recherche 

individuelle sur 

poisson rond 1P 

Habiller 

Lever un 

poisson 

rond 

41 

42 
TA 2 

11/10/10 

18/10/10 

 Réaliser une pâte brisée 
 Foncer un cercle 

 Cuire à blanc 

 Réaliser un appareil à crème 

prise 

 Réaliser une crème citron 

 Réaliser une pâte brisée par sablage, 
 Foncer 2 cercles 

 Réaliser une tarte alsacienne 

 Réaliser un appareil à crème citron 

 Démo feuilletage record, feuilletage 

inversé 

 Pâte à nouilles 

13 tartes alsacienne 

13 tartes citron  

(VAE) 

 TET fonçage 

 Recherche 

individuelle les pâtes 

sèches 

Les pâtes 

sèches 

46 

47 
TA 3 

15/11/10 

22/11/10 

 Habiller une volaille 

 Découper une volaille à cru 

 Réaliser un fond blanc 

 Pocher une viande blanche 

 Cuire un ragoût à blanc 

 Habiller une volaille 

 Découper une volaille à cru 

 Réaliser un fond blanc 

 Pocher une volaille 

 Réaliser un velouté 

 Cuire un ragoût à blanc 
 Cuire un champignon à blanc 

26 cuisses en 

blanquette 

26 suprêmes en 

fricassée 

 TET découper à cru 

 Rendement 

 Recherche 

individuelle sur les 

volailles 

Les 

volailles 
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48 TA 4 29/11/10 

 Sauter à cru 

 Cuire à l’anglaise 

 Tourner un légume 

 Etuver un légume 

 Tourner un artichaut 

 Cuire un légume dans un blanc 
 Glacer à blanc 

 Sauter à cru 

 Réaliser une Duxelles de 

champignons 

 Réaliser un flan de légume 

Garniture à base de  

 tomate, courgettes, 
aubergine, artichauts, 

poivrons, oignons, 

asperges, fenouil. 

1 flan, un contenant, 1 

volume 

 Recherche 
individuelle sur 

légumes 

 Fiche technique 

garniture 

Les 

garnitures 

1 

49 

50 
TA 5 

06/12/10 

13/12/10 

 Sauter à cru 

 Cuire à l’anglaise 

 Tourner un légume 

 Etuver un légume 

 Cuire un légume sec 

 Utiliser un mini légume 

 Préparer des légumes nouveaux 

 Utiliser des épinards 

Garniture à base de 

lentilles, carottes, 

épinards, pommes de 

terre, fèves, poireaux, 

légumineuses 

Un crème, une purée, 1 

volume 

 Recherche 

individuelle sur les 

légumes suite 

 Fiche technique 

Les 

garnitures 

2 

51/52 Vacances de Noël 

01  03/01/11 Nettoyages 

02 

03 
TA 6 

10/01/11 

17/01/11 

 habiller un poisson rond 

 lever un poisson rond en filets 

 réaliser une sauce crustacés 

 habiller un poisson rond 

 lever un poisson rond en filet 

 escaloper un filet de poisson 

 réaliser une farce mousseline 

 réaliser une farce à base de 

panade 
 réaliser une sauce crustacé 

40 ramequins de farce 

mousseline/chartreuse 

Paupiette de saumon 

Sauce américaine 

 éval habiller, lever, 

farce, sauce 

 recherche individuelle 

farce  

Les 

poissons 

ronds 

04 

05 
TA 7 

24/01/11 

31/01/11 

 Découper à cru 
 Réaliser un ragoût à brun 
 Cuisson poêler 
 Préparer une selle d’agneau 

 Découper un lapin à cru 
 Désosser un râble de lapin 
 Cuire un ragoût à brun 
 Poêler une viande blanche 
 Réaliser une farce 

 Farcir un râble 
 Utiliser de la crépine 

Ragoût à brun de lapin 
Râble farci poêlé ou cuit 

sous vide 
22 VAE 

 Découper à cru, râble, 

farce fine, cuisson 
poêler, fond poêlage, 
ragoût à brun, sauce 
ragoût 

 Fiche TET + rendement 
 Recherche sur les 

volailles suite 

Le lapin, 
les 

cuissons 
mixtes 
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06 

07 
TA 8 

07/02/11 

14/02/11 

 Parer une viande 

 Détailler une viande 

 Cuisson sauter-déglacer 

 Cuisson braiser 

 Parer détailler un filet mignon 

 Cuisson sauter-déglacer 

 Réaliser une gastrique 

 Réaliser une sauce par déglaçage 

 Braiser un légume 

 Réaliser une garniture à base de 

fruits 

Mignon de porc aux 

fruits 

Fenouil braisé 

Garniture au fruits 

semoule 

 Parer, détailler, 

cuisson sauter, sauce, 

gastrique, garniture 

 Fiche TET, rendement 

 Recherche sur le porc 

Le porc  
Les 

cuissons 
sauter-

déglacer 

08/09 Vacances d’hiver 

10/11 EXAMENS BLANCS 

12 Co anim 2 21/03/11 
 Utiliser une cloche sous-vide 

 Utiliser une sonde 

 

 Mettre un met sous vide 

 Cuire un met sous vide 

 Procéder à une analyse 

comparative traditionnelle et sous 

vide 

Le sous vide 

 Fiche tet 

 Fiche d’analyse 

sensorielle 

Co anim 

13 Co anim 2 28/03/11 
 Utiliser une cloche sous-vide 

 Utiliser une sonde 

 

 Mettre un met sous vide 

 Cuire un met sous vide 

 Procéder à une analyse 

comparative traditionnelle et sous 

vide 

Le sous vide 

 Fiche tet 

 Fiche d’analyse 

sensorielle 

Co anim 

14 Co anim 3 04/04/11 
 Connaître les cuissons de base 

 Comprendre la réaction de 
maillard 

 Cuire à la juste température 

 Analyser les écarts dues à la 

cuisson/sur cuisson 

Réaction des nutriments 

à la chaleur 

 Fiche tet 

 Fiche d’analyse 
Con anim 

14 Co anim 3 11/04/11 
 Connaitre les cuissons de base 

 Comprendre la réaction de 

maillard 

 Cuire à la juste température 

 Analyser les écarts dues à la 

cuisson/sur cuisson 

Réaction des nutriments 

à la chaleur 

 Fiche tet 

 Fiche d’analyse 
Con anim 

16/17 VACANCES DE PAQUES 

18 

19 

Révision 

(G 3&4) 

TA 8 et 

révision (G 

1&2) 

02/05/2011 

09/05/2011 
        

 


