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� EC02Moules marinières ou poulette� EC02Moules marinières ou poulette� EC02

� G07

Moules marinières ou poulette

Pommes fritesMenu � G07
� D04

Pommes frites

Choux à la crème

Menu

� D04Choux à la crème

Techniques de la séance Les objectifs
�Je vais revoir

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

Gratter et laver des moules
�Je vais découvrir

�

�Je vais être noté
Gratter et laver des moules

�Ciseler oignons, échalotes
�

1�Ciseler oignons, échalotes 1
Concasser et hacher persil �Concasser et hacher persil
Utiliser une mandoline �

�

Utiliser une mandoline
Frire des pommes de terre

�

�Frire des pommes de terre
Mettre en place le poste de travail à la friture

�

�

Réaliser la crème pâtissière
Mettre en place le poste de travail à la friture

2
�

�Réaliser la crème pâtissière 2�

3�Réaliser la pâte à choux, coucher, cuire, garnir 3
4

�

Glacer au fondant
Réaliser la pâte à choux, coucher, cuire, garnir

� 4Glacer au fondant �

Indicateur de performancesTechniques
Note

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

Note
☺ Bienévaluées � Très insuffisant � Insuffisant ☺ Très bien

Technique non-conforme Mode opératoire conforme
Respect du mode opératoire avec peu 

Echalotes ou oignons ciselées au 2/5e

☺ Bien

Technique non-conforme Mode opératoire conforme
Respect du mode opératoire avec peu 

de perte
Echalotes ou oignons ciselées au 2/5e

Ciseler oignons, Quelques irrégularités Taillage régulier et fin

de perte

0 Taillage approximatifCiseler oignons, 
échalotes

Quelques irrégularités Taillage régulier et fin0 Taillage approximatif

échalotes
510 3 42 53 4

Réalisation et cuisson correctement Maitrise parfaite aucun doute dans la Aucune maitrise

Réaliser la crème 

Réalisation et cuisson correctement 

menées
Matériel inadapté

Maitrise parfaite aucun doute dans la 

réalisation

Aucune maitrise

Erreur de proportion
Réaliser la crème 

Technique maitrisée des pesées au 

menées réalisationErreur de proportion

pâtissière
Technique maitrisée des pesées au 

refroidissement
Poste organisé Matériel adaptéPoste mal organisé La crème accroche au fond de la russepâtissière refroidissement

50 1 3 42 5

bon d'économat et techniques 

0 1 3 42

Réalisation et cuisson maitrisée
bon d'économat et techniques 

approximatives
Réalisation conforme de la pâteRéaliser la pâte à Le bont d'économat n'est pas su Réalisation et cuisson maitrisée

approximatives

Des erreurs ou négligences dans la Poste bien organisé cuisson bien 

Réalisation conforme de la pâteRéaliser la pâte à 
choux, coucher, 

Le bont d'économat n'est pas su

Les étapes ne sont pas connues 
Couchage maitrisé

Des erreurs ou négligences dans la 

réalisation

Poste bien organisé cuisson bien 

menée
choux, coucher, 

cuire, garnir
Les étapes ne sont pas connues 

avant la réalisation

5
réalisation menéecuire, garnir avant la réalisation

0 3 41 2 50 3 41 2

la chauffe n'est pas surveillée Glacage brillant Poste bien organiséLe fondant a atteint l'ébulittion

Poste mal organisé Fondant terne technique bien menée Bel aspect final du produit
Glacer au 

le matériel utilisé est sale Poste mal organisé Fondant terne technique bien menée Bel aspect final du produit
Glacer au 
fondant

le matériel utilisé est sale

3

fondant
0 21

Capacités évaluées

30 21

Capacités évaluées

Tenue et présentation professionnelle 

Capacités évaluées

Tenue, présentation, hygiène Tenue et présentation professionnelle 

impéccable et irréprochable

Tenue, présentation, hygiène 

corporelle inadaptées
Des négligences sur la tenue Tenue conforme

impéccable et irréprochable

Tenue et 
corporelle inadaptées

Des négligences sur la tenue Tenue conforme

Comportement professionnel Tenue et 
comportement

Comportement inadapté au milieu 
Une attitude ponctuellement inadaptée 

Attitude conforme aux attentes 

exemplaire, actif, intéressée, curieux, 

solidaire…

comportement professionnel (plusieurs remarques 

au cours du TP)

Une attitude ponctuellement inadaptée 

au milieu professionnel
aucune remarque ni écarts au cours 

du TP solidaire…au cours du TP)
au milieu professionnel

du TP

50 1 32 4

Le poste de travail est toujours 

5

Manque de constance dans Organise son poste de manière 

0


