
Thème Sem En classe entière horaires et contenus Supports /cours En groupe horaires et contenus Supports /cours 

 36 ACCUEIL  

14H00 à 17H00 

Visite du lycée : RALLYE sud ² épices et aromates + Conversion 
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08h15 à 09h10 

1H CO ANIMATION sur STS : InfirmièreA 

l’office et salle de restaurant  

09H10 à 10H05 

/ Présentation de l’année / Roulements 

Donner les groupes 1 et 2 

SAVOIR LIRE LES TABLEAUX,  1 PORTE VUE 

POUR CLASSER LES DOCUMENTS. 1 CLEF 

USB. 

 

Dire aux élèves de se changer à 8H00 dans 

les vestiaires et à 12H45 pour etre prêts en 

TP 

 

 

 

 

 

 

Les infirmières 

donnent un 

document 

 

REMISE DU 

DOSSIER D 

ACCUEIL 

 

Progression et 

roulement 

 

 

 

 

 

 

10H20 à 12H00   :    EN GROUPE 

VISITE DU LYCEE   un groupe avec le prof de cuisine et l’autre avec le prof de restaurant. Un questionnaire leur 

sera soumis  en cours de service . ne pas oublier Infirmerie, gymnase et MDL. EN CUISINE SUD 2 libre le matin 

13H00 à 13H55 : CLASSE ENTIERE AVEC LE PROF PRINCIPAL pour donner des informations importantes. 

Factures d l’équipement, rendez vous importants… 

14H00 à 17H00    CLASSE ENTIERE : poser les questions sur l’entreprise visitée en S38 et donner les réponses 

et photos en S40 

Préparer la visite  3 groupes de 4 élèves groupe 1  

G1 L’équipement en cuisine ( Restauration et hotellerie) 
G2 Liste des produits mis en vente, Quel est le produit phare ? ( Restauration et hotellerie) 
G3 Les achats : circuits d’approvisionnement ( Restauration et hotellerie) 
.PRESENTATION DE L’ENSEIGNE ,création, nbre d’unités, produits à la vente, prix moyen,  marque 

concurrentes, expansion… 

o G1 groupe de 3  travaille sur  :PAUL ou la mie câline ou la croissanterie 
o G2 groupe de 3  travaille sur : COJEAN ou BERT’S 

o G3groupe de 3  travaille sur :  CLASS’ CROUTE ou Subway 
o G4 groupe de 3  travaille sur : SUSHI SHOP ou Planet sushi 

Chaque groupe rédigera la synthèse sous power point. Elles seront exposées en  S  42 et 45 

S’il reste du temps prendre des épices dans l’armoire, demander à ce qu’ils les identifient ils peuvent les sentir 

les gouter… pour une séance suivante rechercher leurs utilisations.   

Préparer la visite 3 groupes de 4 élèves groupe 2 

G4 Les différents locaux pour la cuisine,   
G5 La structure de l’équipe  
G6 La  Production pour la restauration et les caractéristiques général pour l’hôtel. 

o 1 groupe de 3 travaille  sur : Columbus café 
o 1 groupe de 3  travaille sur : BOITE A PIZZA, domino pizza 
o 1 groupe de 3  travaille sur : KFC 

o 1 groupe de 3  travaille sur : BURGER KING 

Collecter 2 

questions en 

gestion et 2 en 

Sciences pour 

être posées. 

 

 

 

Tableau sur la 

composition 

des groupes  

 

1 - les groupes 

pour les 

questions à 

poser lors de la 

visite au fast 

food VOIR 

POWER POINT 

 

2- les groupes 

de recherche 

sur les 

enseignes et 

concepts 

( pré établir les 

groupes ) 

Commander herbes 

aromatiques pour le jour de 

la rentrée 

Chercher le 3 ème chauffeur, 

faire les ordre de mission et 

réserver les véhicules si besoin 
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08h15 à 09h10 

Répétition de qui doit faire quoi ? 

autoriser les phones pour photos et 

interviews 

Attitude à tenir lors de la visite 

13H30 à 14H 30 

le prof de service donne les directives 

pour récolter les infos des deux visites 

pour S38.  

Vidéo si besoin 

le pain 

quotidien 

40 minutes 

 

questions à 

poser 

 

De 9 :30 à 11 :45 classe entière  

Visite SUBWAY et hôtel de classe économique 

de 14 :30 à 16 :00  gr 1 et de 16 :15 à 17 :45 gr 2 

S’habiller - Repérer les locaux : économat, lingerie -  Repérer le matériel de cuisson le différencier de celui de 

préparation et stockage – se familiariser avec le fonctionnement de la cuisine et les différentes procédures : 

Nettoyage, rangement, traçabilité.     VOIR SI UNE CUISINE EST LIBRE 

Fiches de rôles 

Photos des 

postes 

Tableau à 

remplir 

Fiche sécurité 

Fiche sur Peser 

mesurer 
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08h15 à 09h10 

Visionner le PPT sur le subway  générique 

Expliquer les 5 M 

 

 

 

 

PPT SUBWAY 

générique 

 

09h15 à 12h05 gr 2    et   14h30 à 17h45 gr 1 

DESINFECTER LE PLAN DE TRAVAIL ET RANGER LE MATERIEL 15 ‘ 

Commander quelques aliments (végétaux) pour réaliser les préparations entrant dans la composition des 

produits phares de la restauration rapide : Salade, tomate, concombre, pomme de terre  ….. Chaque groupe 

doit réfléchir à la manière de procéder pour les préparer.  

SALLE BLANCHE ou TAC 

MISE EN PLACE DU POSTE : COUTEAUX, MARCHE EN AVANT, EPLUCHAGE, DESINFECTION DES LEGUMES.   2 :10 

heures 

Utiliser les couteaux., Emincer un bout de concombre, tailler une chiffonnade dans une feuille Monder une 

tomate. Détailler une PT en gaufrettes.  Tailler en julienne une carotte et utiliser une mandoline. Le prof fait la 

démo d’une vinaigrette sans moutarde dans un récipient en verre translucide il demande que les élèves 

observent au moment, et un peu plus tard. Il fait frire les gaufrettes on déguste.  (effet amidon ) faire nid en 

gaufrette voir si louches araignée. 

RECONNAITRE HERBES ET AROMATES 20’ ( suite du rallye) 

EN FIN DE JOURNEE GR 1 APPREND LE NETTOYAGE DES SOLS 30’ 

Pour le TP suivant ils devront faire une mayonnaise ils doivent se renseigner en faire une chez eux  si possible, 

noter ce qu’ils constatent les problèmes rencontrés. On, en reparle en S42 et 45 

 

 

Tableau des 

aromates 

 

Photo de 

rangement 

Dossier accueil 
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08h15 à 09h10 

Les végétaux condiments utiles à la 

fabrication des sandwiches 

La mercuriale à quoi ça sert ? 

La fiche recette ? 

Présenter une fiche remplie et donner une 

fiche vierge 

RECOLTER LES REPONSES ET PHOTOS 

SUBWAY 

présenter Le 

tableau sera 

remis sur le site 

du lycée 

09h15 à 12h05 gr 1    et   14h30à 17h45 gr 2 en TAC ou trouver une cuisine pour la journée 

Cuisson sauter : une viande blanche – Une viande rouge –  un poisson 

Expérimentation : 4 groupes  cuisson Sauter   

G1 BASE  escalopes de volaille 

G2 Base Escalope de veau  

G3 Base Bœuf 

G4 Base Poisson  

Quel matériel utiliser, la matière grasse, Eviter le dessèchement de la matière première. 

Chaque groupe de 3 élèves après concertation va  « sauter » le morceau qui lui est attribué.  A leur disposition 

différentes matières grasses, farine, œuf et chapelure. 

On regarde, déguste chaque production et on critique 

Le prof fait une démonstration pour chaque morceau en donnant les précautions à prendre pour réussir la 

bonne cuisson. 
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08h15 à 09h10 

Restitution par le prof à partir des 

observations faites par les élèves. synthèse 

de la visite  dans une salle informatique  CDI  

avec le prof de service avec qui ils ont 

construit le PPT.  Détecter les 5 M 

:(Formuler, Ecrire la définition de la 

restauration rapide, du fast food étudié lors 

de la recherche, Effectuer un ou des 

classements, analyser : Essayer de situer la 

clientèle, ses attentes, ses goûts, les 

aliments utilisés la texture (haché) le 

support des aliments,  La température : 

Chaud, froid, La position du client : debout, 

assis, drives……) 

PPT SUBWAY 

09h15 à 12h05 gr 2    et   14h30 à 17h 45 gr 1  en ATELIER ?  ou en TAC  

ALLUMAGE DES FOURNEAUX          Réaliser les recettes pour 3 sandwiches 

ESSAIS : Chaque groupe de 3 réalise une préparation en fonction des gouts de chacun : hamburgers et ou  

sandwiches différents 1 par groupe, La rédaction de la recette  style ménagère sera faite à partir des éléments 

utilisés pour les préparations (Ce point sera l’ étape 1 de la fiche technique S01)  voir exemple donné  pour le 

brownie en S40. 

Mettre en œuvre la cuisson sauter, émincer, monder, tailler en julienne, Toaster à la salamandre, parer un 

magret sauter doucement, utiliser un steak et un poisson surgelé,  

Créer une fiche technique simplifiée quantifié pour 3 pièces. 

Utiliser des produits issus des recherches sur les végétaux et condiments 

Choisir entre  plusieurs pains, plusieurs aliments de base Bœuf, poulet, canard, poisson…  Effectuer 2 cuissons  : 

Sauter – Frire frites PAI ou poisson  Réaliser une crème anglaise un brownie. Faire une commande en direct pour 

les semaines suivantes                          Realiser le brownie et la creme anglaise 

 

 

 

 

 

Photocopie de 

fiches  

techniques 

vierges 
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08h15 à 09h10 

 

Restitution et présentation du travail de 

recherche G1 G2 G3 G4  noté 

 

 

Faire photocopie 

feuille évaluation 

09h15 à 12h05 gr 1     le groupe 1 reste en tenue de cuisine toute la journée 

 Réaliser une vente à emporter dans le RI SUD² avec le matériel adéquat 

Florida ( fait par le restaurant) – Sandwich /frite- Brownie crème anglaise. 

Mettre en œuvre une fiche de dégustation pour les clients : Goûter… décrire, formuler ce que l’on ressent 

14h30 à 17h45gr 1   les émulsions froides stables 

Les émulsions stable instable  rappel de la vinaigrette  faite en  S38 

Réaliser une mayonnaise en démo.  Rattraper,  

Le prof explique le principe d’une émulsion. Lui ou le prof de science explique pourquoi la vinaigrette est 

instable la mayonnaise moins ! Le rôle et les propriétés de chaque composant. 

Chaque groupe  clarifie 1 œuf : dispose le blanc dans un ramequin le jaune dans un autre Il met le ramequin 

avec le blanc dans un sautoir avec de l’eau frémissante relève la température au départ et note au fur et à 

mesure que le blanc change de texture. Il fait de même avec le jaune. Puis avec un œuf entier mélangé.  

Réaliser en démo une sauce émulsionnée chaude béarnaise, hollandaise, beurre blanc 
Le prof monte quelques blancs les sucre (30g /blanc) les poche à la vapeur. 

On déguste.  

 

 

 

 

 

 fiche 

d’évaluation 

dossier sauces 

émulsionnées 

45 

08h15 à 09h10 

 

Restitution et présentation du travail 

de recherche G5 G6 G7 G8  noté 

 

Annoncer le contrôle de connaissances sur 

tout le module 1 sur le prochaine TP S46 

 

 

Faire photocopie 

feuille évaluation 

 

 

 

 

09h15 à 12h05 gr 2 le groupe 2 rete en cuisine toute la journée 

      

 Réaliser une vente à emporter dans le RI SUD² avec le matériel adéquat 
 

Florida ( fait par le restaurant) – Sandwich /frite- Brownie crème anglaise. 

 

Mettre en œuvre une fiche de dégustation pour les clients : Goûter… décrire, formuler ce que l’on ressent 

 

14h30 à 17h45 gr 2   

Les émulsions stable instable  rappel de la vinaigrette  faite en  S38 

 

Réaliser une mayonnaise en démo.  Rattraper,  

Le prof explique le principe d’une émulsion. Lui ou le prof de science explique pourquoi la vinaigrette est 

instable la mayonnaise moins ! Le rôle et les propriétés de chaque composant. 

Chaque groupe clarifie 1 œuf : dispose le blanc dans un ramequin le jaune dans un autre Il met le ramequin 

avec le blanc dans un sautoir avec de l’eau frémissante relève la température au départ et note au fur et à 

mesure que le blanc change de texture. Il fait de même avec le jaune. Puis avec un œuf entier mélangé.  

Réaliser en démo une sauce émulsionnée chaude béarnaise, hollandaise, beurre blanc 
Le prof monte quelques blancs les sucre (30g /blanc) les poche à la vapeur. 

On déguste. 

 

 

  

 fiche 

d’évaluation 

dossier sauces 

émulsionnées 

 

 



 


