
 

 
PROGRESSION Génie culinaire 2TS B1 2011/2012 

 

 

DATES THEMES ETUDIES OBJECTIFS 

  Prise de contact 

 Objectifs de formation et programme de l’année 

 Méthode et consignes de travail 

 Présentation des épreuves écrites et pratiques 

Prendre en compte les exigences 
des épreuves écrites et pratiques, 
organiser son plan de formation 
sur une année scolaire. 

 

Préparation d’une séance de production « type 
examen » : 

- Lecture du sujet, concevoir le plat, respecter les 
impératifs techniques, choix des produits, 
nommer l’intitulé commercial du plat, décrire 
techniquement le plat 

- organisation dans le temps : déterminer les 
séquences, leurs durée, la répartition 
chef/commis, rédiger en fonction des impératifs 
(M. E. P. , cuissons longues, surveillance, temps 
de repos, cuissons courtes, finitions, dressage, 
démonstrations, nettoyage) 
 

Ordonnancer la production pour 
une période donnée 
Définir les charges de production 
Estimer les besoins en matière 
œuvre et déclencher les 
commandes 
Lancer la production, la charge 
au plus tard et les aléas 
Répartir les tâches 
Construire les plannings de 
fabrication sur une période 
donnée 

 

Présentation des thèmes, dossiers personnels à réaliser : 
fiches produits synthétisées (poissons, viandes, les 
volailles, les œufs, fruits et légumes, produits de la 
pâtisserie) 
cuisines des régions et d’Europe  
 
 

Prendre en compte les 
spécificités des cuisines 
régionales et étrangères 
intégrer les nouveaux produits  
Respecter la législation des 
produits alimentaires 

 

Les différents modes de cuisson (synthèse), comment les 
choisir en fonction des morceaux ou produits. 
Les garnitures légumes, comment employer 
judicieusement les produits proposés. 
 

Concevoir des produits 
personnalisés et pour cela 
appliquer les règles de 
composition, de production et de 
présentation 

 
Contrôle sur les produits, les cuissons 
Traçabilité des produits, Les signes de la qualité 

 

 

Les systèmes de restauration : Acheter, transformer, lier, 
distribuer 
 

Combiner judicieusement 
concept de production et type de 
liaison 
pour créer un système 
performant 

 

 

Les approvisionnements  Rédiger les cahiers de 
spécification Négocier des 
marchés 
Conduire une étude comparative 
des coûts et sélectionner le type 
de produit 
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Le personnel Définir les profils de poste. 
Caractéristiques et exigences 
Participer au recrutement du 
personnel 
Informer le personnel des 
procédures et fonctions 
Participer à la formation du 
personnel 

 

Carte et menus. Rédiger un intitulé de plat, proposer et 
rectifier une carte, proposer un menu. 

Concevoir des produits 
personnalisés 
et pour cela : 
appliquer les règles de 
composition, 
de production et de présentation 

 

Maitriser la qualité en restauration (grammages, 
sanitaire) 
Analyser les risques en production culinaire 
Méthode des 5 M 
La traçabilité en cuisine 
La valeur en cuisine 

Conduire une analyse de valeur : 
analyse fonctionnelle 
analyse sensorielle 
analyse des coûts 

 
La cuisine allégée Mettre au point des produits en 

intégrant des concepts différents : 
« sous vide », allégé, etc. 

 

Traiteur, cocktail, plats organisation spécifiques Construire des propositions de 
prestations adaptées aux 
différentes formes de 
commercialisation : 
(cocktail, buffet, lunch, banquets, 
service traiteur, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


