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� P04Poulet rôti� P04

� G06

Poulet rôti

Petits pois à la françaiseMenu � G06Petits pois à la françaiseMenu

� D03Crème caramel� D03Crème caramel

Les objectifsTechniques de la séance Les objectifs
�Je vais découvrir �Je vais être noté�Je vais revoir

Techniques de la séance
�Je vais découvrir �Je vais être noté�Je vais revoir

1Habiller et brider des volailles pour rôtir 1
2Rôtir des viandes rouges, blanches et volailles

Habiller et brider des volailles pour rôtir
2Rôtir des viandes rouges, blanches et volailles

Trier du cressonTrier du cresson
Ciseler laitueCiseler laitue
Etuver des légumesEtuver des légumes

3Glacer des légumes à blanc et à brun 3
Préparer des appareils à flans sucrés et salés
Glacer des légumes à blanc et à brun

4
Préparer des appareils à flans sucrés et salés
Cuire du caramel 4
Cuire au bain-marie des crèmes, des puddings
Cuire du caramel
Cuire au bain-marie des crèmes, des puddings

Indicateur de performancesTechniques
☺ Très bien

Note
☺ Bien

Indicateur de performancesTechniques
évaluées � Très insuffisant � Insuffisant ☺ Très bien

Note

Technique non conforme la volaille 

☺ Bienévaluées � Très insuffisant � Insuffisant
Technique non conforme la volaille 

n'est pas maintenue
Habillage conforme Dextérité dans le geste Ficelle trop lache

n'est pas maintenue
Habillage conforme Dextérité dans le geste Ficelle trop lache

Habiller et brider 
Présence de nombreux sicots Volaille non assaisonnée Bridage Conforme Habillage et Bridage parfait

Habiller et brider 
des volailles pour des volailles pour 

rôtir 10 2 5
rôtir 10 3 42 5

Brunissement irrégulier Viande sèche
Coloration uniforme, bon ass. pièce 

nourrie à la cuisson

Viande trop sèche ou mal 

assaisonnéeRôtir des viandes 
Brunissement régulier viande 

juteuse (repos)
Brunissement irrégulier Viande sèche

nourrie à la cuissonassaisonnéeRôtir des viandes 
rouges, blanches 

juteuse (repos)

Jus insipide Jus faderouges, blanches Jus sapide, technique maitriséeJus sapide et bien assaisonnéJus insipide Jus fade

et volailles
Jus sapide, technique maitriséeJus sapide et bien assaisonné

5
et volailles

50 1 3 42

Technique non-conformeGlacer des Cuisson conformeCuisson insuffisante Cuisson parfaiteTechnique non-conformeGlacer des Cuisson conformeCuisson insuffisante Cuisson parfaite

Légumes brûléslégumes à blanc Cercle de papier légèrement 

inadapté

Matériel ou proportion

inadapté
cercle de papier parfaitLégumes brûléslégumes à blanc 

et à brun inadaptéinadapté

5

cercle de papier parfait

et à brun
50 3 41 2

Mauvaise surveillance

Caramel brulé
Caramel légèrement trop brunCaramel trop clair

Technique maitrisé

Coloration parfaiteCaramel brulé

Aucune anticipation

Caramel légèrement trop brunCaramel trop clair
Coloration parfaite

Aucune anticipation

(ramequin..)
Cuire du caramel Bonne organisation Quantité adaptéQuantité insuffisante Très bonne organisation

(ramequin..)
Cuire du caramel Bonne organisation Quantité adaptéQuantité insuffisante

3

Très bonne organisation

30 21

Capacités évaluéesCapacités évaluées

Tenue, présentation, hygiène 
Des négligences sur la tenue Tenue conforme

Tenue et présentation professionnelle Tenue, présentation, hygiène 

corporelle inadaptées
Des négligences sur la tenue Tenue conforme

Tenue et présentation professionnelle 

impéccable et irréprochable

Comportement inadapté au milieu Attitude conforme aux attentes Comportement professionnel Tenue et Comportement inadapté au milieu 

professionnel (plusieurs remarques 
Une attitude ponctuellement inadaptée 

au milieu professionnel

Attitude conforme aux attentes 

aucune remarque ni écarts au cours 

Comportement professionnel 

exemplaire, actif, intéressée, curieux, 

Tenue et 
comportement professionnel (plusieurs remarques 

au cours du TP)
au milieu professionnel

aucune remarque ni écarts au cours 

du TP

exemplaire, actif, intéressée, curieux, 

solidaire…

comportement
au cours du TP) du TP

5

solidaire…

0 1 32 4 50 1 32 4

Organisation de 
Manque de constance dans 

l'organisation de son poste

Organise son poste de manière 

logique
N'est pas du tout organisé Le poste de travail est toujours 


