
FICHE DE PLANIFICATION SÉQUENTIELLE DE PROJETS
CHAMPS PROFESSIONNELS HAS

PROJET N°5

TITRE OU NOM : 
REALISATION ET VENTE DE 
PIZZAS A EMPORTER

MÉTIER CIBLÉ : 
CAP APR
CAP EMPLOYÉ DE VENTE 
SPÉCIALISÉ

OBJECTIF GÉNÉRAL : 
TRANSMETTRE DES 
INFORMATIONS ET 
ASSURER DES RELATIONS 
AVEC LA CLIENTÈLE 

SÉANCE N°1    RECETTES DE PIZZAS
OBJECTIF (S) : DÉCODER LES RECETTES DE PIZZAS

SÉANCE N°2   PUBLICITÉ AVEC BON DE RÉSERVATION
OBJECTIF (S) : RÉALISER LE SUPPORT PUBLICITAIRE

SÉANCE N°3    COMMANDE DES INGRÉDIENTS
OBJECTIF (S) : RÉDIGER LE BON DE COMMANDE DES  INGRÉDIENTS

SÉANCE N°4    ÉVALUATION SOMMATIVE
OBJECTIFS : - DÉCODER UNE RECETTE

                       - CHOISIR LE MATÉRIEL 

SÉANCE N°5    COMMUNICATION 
OBJECTIF (S) : METTRE EN ŒUVRE LES TECHNIQUES DE 
COMMUNICATION

SÉANCE N°6   TECHNIQUE DE LAVAGE MANUEL (VAISSELLE)
OBJECTIF (S) : RÉALISER LE LAVAGE MANUEL DU MATÉRIEL DE CUISINE 

SÉANCE N°7    RÉALISATION ET VENTE DE PIZZAS
OBJECTIF (S) : PRODUIRE ET VENDRE DES PIZZAS 

SÉANCE N°8    EVALUATION BILAN 
OBJECTIF (S) : - COMMUNICATION AVEC LA CLIENTÈLE

                            - LE LAVAGE MANUEL DU MATÉRIEL DE CUISINE
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FICHE PROJET
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NOM DU PROJET :                   VENTE A EMPORTER DE PIZZAS

CHAMP PROFESSIONNEL 

Hygiène Alimentation Services

DOMINANTE :  ALIMENTATION - VENTE

NIVEAU DE CLASSE :        3F NOMBRE D’HEURES : 18 H

COORDONNATEUR PROJET :     
MME CHARBONNEL LEUVREY KARINE

PROFESSEURS INTERVENANTS :

DESCRIPTIF SOMMAIRE DU PROJET : 

- Réalisation de pizzas, avec rédaction du bon de commande des ingrédients.

- Création du support publicitaire avec bon de réservation.

- Vente à emporter de pizzas et entretien du matériel.

ACTIVITÉS ÉLÈVES RESSOURCES

- Étude des ingrédients nécessaires.

- Réalisation des  plaquettes de vente.

- Réalisation du bon de commande en 
fonction des commandes passées.

- Relations clientèle et transmission 
d’informations (écrites, orales) 

- Entretien des locaux.

- Recettes
- Internet
- Logiciels (traitement de texte ...)
- Plaquettes de vente de différents snacks
- Ingrédients, matériels de cuisine
- Produits d'entretien et matériel de lavage-
nettoyage

DOCUMENTS DISPONIBLES :

 



FICHE DE PRÉPARATION DE SÉANCE N°1

CLASSE : 3F PÉRIODE : DÉCEMBRE 2013

TITRE DU PROJET: VENTE A EMPORTER DE PIZZAS

CAPACITÉS COMPÉTENCES ABORDÉES

S'informer

S'organiser

1.2 - Décoder l'information 

2.1 - Choisir le matériel et les produits alimentaires

PRÉ- REQUIS : MATÉRIEL DE CUISINE

OBJECTIF  GÉNÉRAL DU PROJET : 
TRANSMETTRE DES INFORMATIONS ET ASSURER DES RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE 

OBJECTIF (S) DE LA SÉANCE : DÉCODER LES RECETTES DE PIZZAS

PILIER (S) DU SOCLE COMMUN À VALIDER : P1, P2, P3, P4, P7

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE :

ON DEMANDE :  DÉCODER LES RECETTES DE PIZZAS (INGRÉDIENTS ET MATÉRIELS)

ON DONNE : LA TRACE ÉCRITE AVEC LES RECETTES

ON EXIGE :
DONNER DES RÉPONSES ÉCRITES CORRECTES, SANS FAUTES 
D'ORTHOGRAPHE

ÉVALUATION SOMMATIVE PRÉVUE LE : XX DÉCEMBRE 2013

BILAN DE LA SÉANCE & MODIFICATIONS À APPORTER :
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FICHE DE DÉROULEMENT DE SÉANCE
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PROJET N° : 5

SÉANCE N° : 1

CLASSE : 3F

NB ÉLÈVES : 8

DATE : DÉCEMBRE 2013

DURÉE : 2X50MIN

TITRE DU COURS : RECETTES DE PIZZAS

PRÉ-REQUIS : MATÉRIEL DE CUISINE

OBJECTIF DE SÉANCE : DÉCODER LES RECETTES DE PIZZAS

OBJECTIFS INTERMÉDIAIRES : 

DURÉE ÉTAPES ACTIVITÉS DU PROFESSEUR ACTIVITÉS DES ÉLÈVES
MATÉRIELS ET 

DOCUMENTS UTILISÉS
COMPÉTENCES 

APPORTÉES
5 min
5 min

10 min

5 min 

10 min

10 min

10 min

10 min

10 min

10 min

10 min

5 min

Installation en classe
Sortir le matériel de classe

Présentation du projet

Distribution des traces 
écrites

Lecture du contexte

Analyse du contexte de la 
trace écrite
Correction de l’analyse

Situation n°1 – Objectif1 
de la trace écrite
Correction Situation n°1 – 
Objectif1

Situation n°1 - Objectif2

Correction Situation n°1 – 
Objectif2
Évaluation formative

Faire l'appel des élèves

Présenter oralement  le projet de vente 
de pizzas à emporter

Donner les photocopies des traces écrites 
à chaque élève

Projeter le document via le 
vidéoprojecteur

Demander à un élève de lire le contexte
Assister les élèves
Questionner les élèves et valider les 
réponses
Demander à un élève de lire la situation1
Assister les élèves
Questionner les élèves et valider les 
réponses

Assister les élèves

Questionner les élèves et valider les 
réponses
Questionner les élèves

Prendre leur classeur dans l'armoire de 
la classe

Noter leur nom, prénom, date  et 
classe sur le document remis

Un élève lit oralement le contexte

Répondre par écrit aux 5 questions 
pour analyser le contexte
Répondre oralement

Répondre par écrit aux questions de 
l'activité 1 et de l'activité2
Vérification et correction écrite de la 
trace écrite 

Répondre par écrit à la question de 
l'activité 1.
Vérification et correction écrite de la 
trace écrite 
Répondre oralement

Ordinateur - Pronote

vidéoprojecteur – 
ordinateur

document papier

document papier – 
vidéoprojecteur

document papier – 
vidéoprojecteur 

document papier -
vidéoprojecteur

document papier -
vidéoprojecteur

Lire avec aisance un 
texte

1,2 - Décoder 
l'information

2.1 - Choisir  les 
produits alimentaires

2.1 -Choisir   le 
matériel



Nom : Date : Classe :

 TRACE ÉCRITE

PROJET : Vente à emporter de pizzas

CONTEXTE : 
Dans votre snack, vous allez réaliser des ventes à emporter de pizzas. 
Pour vous faire connaître et vendre vos pizzas, au sein du collège, vous allez devoir 
créer une carte composée de 2 pizzas différentes et un coupon commande. 
Votre snack sera ouvert le vendredi 20 décembre, à partir de 11h30. 

www.ou-dejeuner.com

OBJECTIF : Analyser le contexte.

ACTIVITÉ 1 : Lire le contexte ci-dessus et répondre aux questions ci-après.

Q1 – Nommer le type de restauration et expliquer ce type de restauration.
_________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Q2 – Indiquer quel plat est en vente. 
_________________________________________________________________________

Q3 – Donner le nombre de pizzas composant la carte.  
_________________________________________________________________________

Q4 – Indiquer par quel moyen les clients vont-ils pouvoir passer commande. 
_________________________________________________________________________

Q5 – Donner  la date d'ouverture du snack.
_________________________________________________________________________
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Nom : Date : Classe :

Votre  situation  n°1: Vous  allez  proposer  lors  de  votre  vente  à  emporter  2  pizzas 
différentes, dont les ingrédients  sont donnés ci-dessous.
Recette1 : pizza Régina
Recette2 : pizza Quatre Fromages

Recette1 :

Recette2 :

OBJECTIF1 : D’après la recette1 et recette2, lister les ingrédients à la réalisation de pizzas.

ACTIVITÉ1 : Indiquer les ingrédients communs aux 2 pizzas
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

ACTIVITÉ2 : Noter les ingrédients spécifiques à chaque recette 

PIZZA RÉGINA PIZZA QUATRES FROMAGES
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Pizza Régina :
- 1 pâte à pizza prête à utiliser
- 200 g de sauce tomates ou coulis de tomates
- 4 tranches de jambon blanc
- 2 boules de mozzarella
- 1 boîte de champignons de Paris émincés
- 2 pincées d'origan
- sel

www.cielsunderland.blogspot.com

Pizza  quatre fromages : 
- 1 pâte à pizza prête à utiliser
- 200 g de sauce tomates ou coulis de tomates
- 150 g de fromage de chèvre 
- 100 g de comté ou emmental
- 100 g de bleu (ou de gorgonzola)
- 1 boule de mozzarella
- basilic

www.cielsunderland.blogspot.com



Nom : Date : Classe :

OBJECTIF2 : D’après le document3, inventorier le matériel de cuisine nécessaire.

ACTIVITÉ1 : Indiquer  dans la colonne «matériel» du document3,  le matériel (ou ustensiles) 
de cuisine nécessaire, pour chaque étape de fabrication.

DOCUMENT3 : RECETTE DE LA PIZZA QUATRE FROMAGES

TECHNIQUE MATÉRIEL DE CUISINE

Préparer la pâte à pizza en suivant 
les indications du paquet

Étaler  la  pâte  sur  une  plaque 
recouverte de papier sulfurisé.
                                      

Préchauffer le four th 7

Répartisser  la  sauce  tomate  sur  la 
pâte

Couper les fromages en tranche ou 
en cube 

Répartisser  les  fromages  sur  la 
sauce tomate 

Enfourner  pendant  20  min,  jusqu'à 
ce  que  la  pâte  soit  dorée  et 
croustillante. 
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www.cndp.fr



Nom : Date : Classe :

Votre situation n°2 : 
Vous devez faire de la publicité pour votre future vente à emporter de pizzas. Pour cela, vous 
allez créer une publicité avec un bon de réservation.

OBJECTIF : Concevoir et réaliser un support publicitaire
ACTIVITÉ 1 : Lister les éléments à indiquer sur le support publicitaire : 

Q1- Noter le titre de votre publicité.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Q2 - Indiquer la date de la vente.
___________________________________________________________________________

Q3- Citer les pizzas que vous proposez ainsi que leurs ingrédients.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Q4 - Lister les éléments à indiquer sur le bon de réservation : 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

ACTIVITÉ 2 : Réaliser votre support publicitaire et bon de réservation sur traitement de 
texte, à partir des éléments listés dans l'activité 1 (ci-dessus). 

→ En salle informatique, par groupe de 2, ouvrir un document texte sous OpenOffice.
→ Fichier à enregistrer sous : « Pub Vente Pizzas » 
 

ACTIVITÉ 3 : Mettre en page tous les éléments que vous avez identifiez au cours de 
l'activité2.
C  onsignes à respecter   : 

→ 1 page A4, recto-verso

→ bon de réservation en bas de page

→ prix de la vente: 1 pizza = 3€  - ½ pizza = 1,50€
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Nom : Date : Classe :

Votre situation n°3 : Les commandes de pizzas sont arrivées et vous devez rédiger votre bon 
de commande pour les ingrédients. Au total, 6 pizzas Régina et  4 pizzas quatre fromages.

OBJECTIF : Rédiger un bon de commande
ACTIVITÉ 1 : Remplir le tableau de commande.

www.hellopro.fr

Ingrédients Quantité/
pizza

Unité Pizza Régina Pizza quatre 
fromages 

TOTAL

Pâte à pizza 
prête à 
l'emploi

1 u 1 x 6 = 6 1 x4  = 4 6 + 4 =10

Sauce tomates 200 g __ x 6 = ___ ___ x 4 = ___ ___ + ___ = ____

Mozzarella 2/ régina

1/quatre 
fromages

u __ x 6 = ___ ___ x 4 = ___ ___ + ___ = ____

Jambon blanc 
en tranche 4 tranches __ x 6 = ___ ___ + ___ = ____

Champignons 
de paris 
émincés 

1 boite __ x 6 = ___ ___ + ___ = ____

Fromage de 
chèvre 150 g ___ x 4 = ___ ___ + ___ = ____

Emmental
100 g ___ x 4 = ___ ___ + ___ = ____

Bleu 100 g ___ x 4 = ___ ___ + ___ = ____
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www.heinz.fr

www.dico-cuisine.fr

http://www.hellopro.fr/


Nom : Date : Classe :

Votre situation n°4 : 
Vendredi 20 décembre, 11h30 : l'heure d'ouverture de votre snack est arrivée.
Les clients vont se présenter les uns après les autres pour récupérer leur commande. 
Vous allez devoir instaurer des relations courtoises et efficaces avec chaque client.
 

OBJECTIF1 : Définir les différents types de communication .

ACTIVITÉ 1 : Chercher dans le dictionnaire la définition de « communication ».
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

ACTIVITÉ 2 : Pour chaque situation ci-dessous, noter si la communication est orale ou écrite.

        SITUATION 1 SITUATION 2

 

---------------------------------                                       --------------------------------------------------

    

SITUATION 3 :

-------------------------------------
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www.afidel.org

www.clydecoopersbbq.com

www.kalys-hygiene-alimentaire.com



Nom : Date : Classe :

OBJECTIF2 : Assurer les relations avec la clientèle 

ACTIVITÉ 1 : En binôme, vous mettre en situation d'être le client puis le vendeur. 

Veiller à respecter les consignes suivantes :
- Vous présenter,
- Respecter des codes d’usages, les règles  d'expression et un langage adapté 
- Avoir une attitude professionnelle et avoir la maîtrise de soi. 
 

Votre situation n°5 : 
Après votre vente, vous devez nettoyer votre matériel de cuisine mais malheureusement 
votre lave-vaisselle n'est pas encore branché. Vous devez réaliser le lavage de vos ustensiles 
et autres matériels de cuisine en plonge manuelle.
 

OBJECTIF : Mettre en œuvre la technique du lavage manuel de la vaisselle afin d’obtenir la 
propreté visuelle et microbiologique.

ACTIVITÉ 1 : Expliquer la phrase suivante :

« Le lavage de la vaisselle : consiste à frotter à l’eau savonneuse puis à rincer, égoutter et 

sécher chaque élément. Il permet d’enlever les salissures visibles mais aussi d’éliminer une 

certaine quantité de microbes. »

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Nom : Date : Classe :

ACTIVITÉ2 : Remettre chaque étape à sa place dans le tableau 
REMPLIR LES BACS DE PLONGE  - RINCER, SÉCHER ET RANGER  - LAVER - TRIER LA VAISSELLE BATTERIE SELON LE 
TYPE  - ÉLIMINER LES RÉSIDUS ALIMENTAIRES 

ACTIVITÉ3 : Compléter les phrases à l'aide des mots suivants : 
sale – propre – eau claire  - Détergent Désinfectant Alimentaire - l'eau

FICHE TECHNIQUE : LAVAGE MANUEL

 

1
________________________________________

Le premier : 
Eau chaude + DDA (_ _ _ _ _ _ _ _ ___) 

Le deuxième : 
Eau chaude (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _) 

2 _____________________________________ 

3

____________________________________________________ 

4 _________________

Du plus __________ au plus ____________

Changer régulièrement __________ du bac de lavage 

5 ______________________________________________________
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www.materiel-pro-chr.fr

www.provence-luberon-news.com

www.aktuel.fr

www.haleco.fr



Nom : Date : Classe :

                                       ÉVALUATION SOMMATIVE                               NOTE : __/20

CONTEXTE : 
Vous  proposez  à  la  vente  des  pizzas  à  emporter.  Vous  décidez  de  réaliser  une 
nouvelle pizza que vous allez ajouter à votre carte.  
 

Votre situation n°1: Après avoir chercher sur internet des nouvelles recettes,  vous vous 
êtes décidé pour une recette hivernale : la pizza tartiflette (Document1).  

Document1 :
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Temps de préparation : 30 minutes                           Temps de cuisson : 15 minutes

Ingrédients (pour 4 personnes) :
- 1 pâte à pizza toute prête
- 2 grosses pommes de terre
- 200 g de lardons
- 1 oignon
- 1 petite boîte de champignons de Paris
- 2 cuillères à soupe de crème fraîche
- 1/2 reblochon
- sel, poivre, persil

Préparation de la recette :

Faire cuire les pommes de terre en robe des champs.

Faire revenir les lardons. Une fois cuits, faire revenir dans le jus des lardons l'oignon et 
les champignons.
Mélanger le tout et assaisonner avec le sel le poivre et le persil.

Étaler la pâte à pizza, puis napper le fond avec la crème fraîche.

Éplucher les pommes de terre et les disposer sur la crème, recouvrir de la
préparation et de cubes de reblochon.

Faire cuire à four chaud (210°C/th 7).

www.lesfoodies.com



Nom : Date : Classe :

OBJECTIF : Lister les ingrédients
ACTIVITÉ1 : A partir du document1, indiquer les ingrédients nécessaires à la fabrication de la 
pizza Tartiflette. (5 points)

- __________________________________________________________________________

- __________________________________________________________________________

- __________________________________________________________________________

-___________________________________________________________________________

- __________________________________________________________________________

- __________________________________________________________________________

- __________________________________________________________________________

-___________________________________________________________________________

-___________________________________________________________________________

- __________________________________________________________________________

Votre situation n°2: Avant de commencer la fabrication des pizzas, vous organisez votre 
plan de travail et vous choisissez le matériel de cuisine . 

OBJECTIF : Choisir le matériel
Activité1 : Entourer les images du matériel que vous sélectionnez. (5 points)
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www.cdiscount.com

www.pourlacuisine.com
www.loisir-jardin.fr

www.lacavernedeschefs.com



Nom : Date : Classe :
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www.pourlacuisine.com
www.web-libre.org

www.la-coutellerie-des-chefs.com

www.mathon.fr

www.videlice.com

www.mathon.fr

www.wikipedia.org

www.videlice.com

www.meilleurduchef.com
www.educol.net



Nom : Date : Classe :

Votre situation n°3: Mme MARTIN a passé commande d'une pizza Tartiflette. 
Mme MARTIN viendra  chercher sa commande à 11h45  . 

OBJECTIF1 : Définir le temps de fabrication
Activité1 : Remplir le tableau1 (ci-dessous) à partir du document1. (4 points)

Tableau1 : 

ÉTAPES TEMPS

PRÉPARATION

CUISSON

TOTAL

OBJECTIF2 : Indiquer l'heure de début de fabrication.
Activité1  : Relier chaque  légende  à la pendule correspondante (3 points)

 

Activité2  : Noter l'heure de début de fabrication (3 points)

L'heure de début de fabrication est ___________________________ .

K. CHARBONNEL LEUVREY              Collège Politzer – Évreux 12

Heure à laquelle Mme MARTIN 
vient chercher sa commande

www.educatif.net

•

•

•

•

•

•

Heure du début de préparation

Heure du début de cuisson


