
PROGRESSION Cuisine  1STHR   2016-2017 

 Date GROUPE (ADTC & ADTL) CLASSE (Plénière) 

Module 0 
 

Rentrée 

S36 
8H 9H  

Plénière  
Commune 

3H classe entière 
par valence 

Programme de l’année + feuille de renseignement. 
Explications heures groupe heure plénière 
Progression 
Débriefing stages ou emploi saisonnier… 
 
Bilan de l’année de la classe de 2STHR (bilan classe et bilan individuel sous forme de tableau de synthèse 5M) 

Module 1 
 

Restauration 
rapide 

 
 

S37 
9H 12H  GP1  

14H 15H Plénière 
15H 18H  GP2 

Atelier « pâte feuilletée » 
Confectionner par groupe de la pâte feuilletée 

 Méthode traditionnelle 
 Méthode record 
 PAI (margarine) 

Détaillages et formes de la pâte feuilletée 
Cuisson et comparaison des ≠ pâtes. (palmiers…) 

La fiche technique 1ère partie 
 Comprendre et utiliser une fiche technique simple 
Remise des documents pour la S+1 
Travail à faire : trouver par élève une réalisation par 
pâte et thème imposé (végétarien, produits océan et 
protéines animales)  
thème du jour :  Italie  

S38 
9H 12H  GP2 

14H 15H Plénière 
15H 18H GP1 

Restitution des fiches techniques par groupe support papier 
Atelier « pâte à pain » et « tomate concassée » 
Confectionner par groupe de la pâte à pain et concassée de 
tomate + fond surgelé + tomate concassée PAI 
Dégustation mini pizza  

La Fonction repas 1ère partie (loisirs, affaires, alimentaire) 
1.1 Manger pourquoi ? (Plaisir, nutrition et diététique, 
socialisation) 
1.2 Les structures du repas (et son évolution dans le temps) 

S39 
8H 9H  

Plénière 
9H 12H  GP1 

14H 17H  GP2 

Validation et essai des Fiches Techniques élèves (version 
numérique) 
Dégustation, modifications des fiches avant mise en œuvre finale. 
+ Co-animation sciences alimentaires sur les phénomènes 
physico-chimiques simples. 

La Fonction repas 2ème partie (statistiques) 
 
Besoins et attentes des clients de la restauration rapide. 

S40 
8H 14H30  GP2 

 
Plénière  

Commune  
15H 16H30  

Production pour une VAE quantité 60  
(formule : Salé, sucré, boisson) : 
Mettre en œuvre des fiches techniques sommaires 

 Base pâte brisée (quiche, tourte…) 

 Base pâte à pain (pizza,….) 

 Base pâte feuilletée (friand, allumette…) 

 Compote, salade de fruits et mousse chocolat PAI 
 

SYNTHESE COMMUNE 15H à 16H30 

Synthèse 1 :  
restauration différée 
support de vente 
 
distinguer selon des critères technologiques ; différents 
restaurants de VAE ou de restauration rapide. Analyser 
l’impact de la relation salle/cuisine 
 

Il s’agira de définir l’offre de restauration actuelle en classant 
des arguments de production qui s’accumuleront au fil de 
l’année qu’il faudra organiser autour de thèmes (5M). 



Soirées 
Portugaises 

S41 
Mercredi 12 

octobre 
9H 12H 

GP2 
15H 18H 

GP1 

Mise en place des menus « soirées Portugaises » 

 Préliminaires légumes 

 Taillages de base (émincer, ciseler, hacher…) 

 Fond blanc traditionnel 

 Fond brun traditionnel 

 Cuisson « marinière » 

Explication de l’organisation des soirées. 
8H - 9H 

Distribution des tâches 
Explications des fiches techniques 

S41 
Vendredi 

14 octobre 

Soirée    Gr 1 
Assurer la MEP et l’envoi d’un banquet 140 couverts 

S42 
Mercredi 19 

octobre 

Soirée   Gr 2 
Assurer la MEP et l’envoi d’un banquet 140 couverts 

S45 Voyage au Portugal 

Module 2 
 
 
La restauration 
de masse 

S46 
9H 12H  GP2 

Plénière 14H-15H 
15H 18H  GP1 

Préparation du TP / DP soir de la semaine à venir :  
Qui - fait quoi - où - quand - comment - avec quoi ? 
Visite de la cuisine self + doc schéma cuisine + photos. 
L’implantation du matériel, marche en avant, personnels,  
Analyse par les 5M 

TAF : Préparation questionnaire visite 

S47 
Classe entière 

 

Visite sur sites de 8H 12H30. 
Visite par ½ journée : matin Promocash et Ecotel et Cuisine 
hôpital LR 

SYNTHESE soir 16H30 18H 

Sources d’approvisionnements  
La restauration sociale (5M) 

S48 Mercredi 30 
novembre 

8H 9H Plénière 
9H 12H GP1 

15H 18H GP2 

Préparation du TP / DP soir de la semaine à venir :  
menus issus DP et organisation du travail 
Donner les menus DP  + fiches techniques S49 et S50 
Démonstration (cuissons simple (sauter-déglacer), potage taillé, 
crème pâtissière)  Les grammages 

Les différents modes de liaison. 
 

S49 Mercredi 
14H30 15H30 

Plénière 
15H30 21H  GP1 

Production du dîner DP : Mettre en œuvre des denrées à partir 
des fiches techniques/élèves : 

Plénière avant ADTL :  
Synthèse 1 : organiser le travail + fiches techniques  
 
Fiche technique module 2 

S50 Mercredi 
14H30 15H30 

Plénière 
15H 18HGP2 

Production du dîner DP : Mettre en œuvre des denrées à partir 
des fiches techniques/élèves : 
 

Plénière avant ADTC : Synthèse de la séance 
postérieure. 



Nettoyages 

S01         Vendredi 6 janvier      Journée Produits du terroir   CNEIL / VINS CHARENTAIS / ROUGIER / PONS PRIMEUR… 

S02 
9H 12H   GP1 

14H15H 
Plénière 

15H 18H   GP2 

Bilan journée Terroir + filières 
 
Présenter un produit labélisé (1 produit / département / élève)  

L’HACCP et la qualité sanitaire des PC :  
- obligations légales, températures,  
- points critiques ; 
- risques ; 
- mise en sécurité. 

 
 
 
 
 
 

Module 3 
 
 

La restauration 
traditionnelle 

et 
gastronomique 

 
Les arts de la 

table 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S03 
8H 9H  Plénière 

9H 12H  GP2 
15H 18H  GP1 

Préparation du TP / RI menu 1 traditionnel avec assemblage 
d’opportunité à partir d’un même menu régional : menu 3 plats 
par groupe de 3  Thème Alsace / Lorraine 

-  
Explication des fiches techniques (à trous : prix, techniques), 
organisation du travail par groupe 
 
TA : Analyse fonctionnelle « beurre blanc » 

Rappels : 
Expliquer la restauration traditionnelle/classique : 
- la distribution en liaison directe ; 
- la production traditionnelle, l’assemblage 
d’opportunité  
- les labels de qualité 

S04 Mercredi 25 
janvier 

 8H 14H30  GP1 

Production (journée entière) du menu RI assemblage 
d’opportunité avec élèves clients : Repas midi Alsace / Lorraine 

- Flammekueche  
- Salade charcuterie fumée et munster croustillant 
- Choucroute de la mer, beurre blanc 
- Forêt Noire 

SYNTHESE COMMUNE 15H 17H 

 
Les préliminaires et taillages de base   

S05 Mercredi 
01 février  

8H 14H30  GP2 

SYNTHESE COMMUNE 15H 17H 

Les produits semi-élaborés 
 

EB   

S10 
Mercredi 08 mars 

9-12H Gr1 
14-15H  Plénière 

15-18H Gr2 

Préparation du TP / RI menu 1 gastronomique (produits frais 
uniquement) à partir du même menu : menu 3 plats  Bretagne 
Explication des fiches techniques (à trous) 
TA : Habillage / Filetage / décoquiller St Jacques 
Rendement  

Poissons 

S11 
Mercredi 15 mars 

8-9H Plénière 
9-12H Gr2 

15-18H Gr1 

Préparation du TP / RI menu 1 gastronomique (produits frais 
uniquement) à partir du même menu : menu 3 plats Bretagne 
 
TA : Fond d’artichauts, les codes du dressage 

Les fruits et légumes 



 
 

S12 
Mercredi 22 mars 
11H12H Plénière  
14H30 22H GP 2 

4 Production (journée entière) du menu RI « fait maison » avec 
clients extérieurs : Repas soir Bretagne 
- St Jacques snackée 
- Terrine d’artichauts aux pommes et andouille de Guéménée 
- Cotriade  
- Kouign Amann + fruit flambé 

Le personnel 

S13 
Mercredi 29 mars 
11H12H Plénière  
14H30 22H GP1 

Les produits laitiers 

STAGE EN ENTREPRISE 
S14 à S19 avec 2 semaines de récupération 

S22 

Répondre à la problématique de départ : 
Définissez l’offre de la restauration actuelle : 

 Classez par la demande clientèle  

 Classez par ordre de prix de vente type 

 Classez par l’offre en fonction des arguments de production : 
- le type de production ;  
- le type de liaison. 

Complétez un tableau d’analyse de la production par type d’offre 
au travers du prisme des 5M 

 
Classer des arguments qui expliquent la Définir la 
restauration.  

 

 


