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S6 Les sciences appliquées

CONNAISSANCES

Savoirs associés

EXIGENCES

Limite des connaissances

S 61 La biochimie des aliments

S 611 Nature et propriété des constituants
          alimentaires •  Repérage de la teneur principale en biomolécules

(glucides, lipides, protides, vitamines, minéraux,
eau).

•  Indication de leurs rôles dans l’organisme.

(A partir des produits utilisés ou des étiquettes indiquant
la composition nutritionnelle)

S 612 Modifications physico-chimiques
           intervenant sous l’action de l’air, de la
           chaleur, de facteurs chimiques (acides) :

� lors du stockage
� lors des préparations spécifiques
� lors des cuissons

•  Indication et justification des modifications physico-
chimiques souhaitées, attendues ou à éviter.

•  Justification de la technique.
•  Indication des facteurs qui modifient la valeur

vitaminique des aliments au cours du stockage, de
la réalisation et de la distribution des préparations
spécifiques.

S 62 La qualité nutritionnelle des aliments
� Classification des aliments

� Valeur énergétique

•  Repérage des groupes d’aliments présents et de
leurs principaux apports nutritionnels pour une
préparation spécifique donnée.

•  Calcul de la valeur énergétique d’une préparation
spécifique.

S 63 L’alimentation rationnelle
� Apports nutritionnels conseillés.

� Facteurs de variation des besoins : âge,
activité, état physiologique et incidences sur
les apports conseillés.

� Organisation de la journée alimentaire et
importance relative de chaque repas.

� Équilibre alimentaire.

•  Énoncé de la répartition journalière des apports
conseillés pour l’organisme humain en protides,
lipides, glucides (pourcentage).

•  Énoncé des facteurs entraînant une modification des
besoins alimentaires.

•  Répartition de la ration selon la structure des repas
pour un adulte et pour un individu en période de
croissance.

•  Vérification de l’équilibre qualitatif par identification
des groupes d’aliments pour une structure donnée
de repas, de journée alimentaire.

•  Énoncé des conséquences :
− d’une alimentation carencée (en calcium, fer,

vitamines, fibres),
− d’une alimentation trop riche en lipides,
− de la consommation de boissons alcoolisées, de

boissons sucrées.
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S6 Les sciences appliquées
CONNAISSANCES

Savoirs associés

EXIGENCES

Limite des connaissances

S 64 La contamination et la prolifération

S 641 Nature des contaminations •  Indication des principales bactéries de la flore
alimentaire.

S 642 Mode de contamination des aliments •  Illustration à l’aide d’exemples de :
− contamination initiale,
− contaminations au cours de la fabrication.

S 643 Multiplication des bactéries
� Salmonelles
� Staphylococcus aureus
� Clostridium perfringens

•  Énoncé des conditions :
− favorisant la multiplication des bactéries,
− capables de déclencher la sporulation et la

germination des spores.

•  Conséquences sur le comportement et sur la
pratique professionnelle, notamment lors des
opérations de mise en place et de service des
préparations spécifiques.

S 65 Les intoxications alimentaires

S 651 Toxi-infections alimentaires •  Repérage :
− des signes caractéristiques d’une intoxication

alimentaire,
− de la bactérie responsable,
− des aliments contaminés,
− du mode de contamination.

(A partir de situations décrivant une intoxication
alimentaire).

S 652 Parasitoses alimentaires •  Énoncé des principaux parasites et exemples de
mesures d’hygiène adaptées.

S 653 Mesures réglementaires •  Énoncé des obligations d’une entreprise lors d’une
intoxication alimentaire.

•  Justification de la mise en oeuvre des auto-
contrôles.

S 66 La maîtrise des risques selon la
        démarche H.A.C.C.P.

S 661 Hygiène du personnel
� Lavage des mains
� Tenue professionnelle
� Hygiène des manipulations
� État de santé

•  Définition du porteur sain et conséquence sur la
qualité des préparations culinaires.

•  Justification :
− du port d’une tenue professionnelle,
− du lavage des mains,
− des étapes d’une procédure de lavage des mains

(procédure donnée).
•  Mesures réglementaires relatives à l’état de santé

du personnel manipulant des denrées alimentaires.
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S6 Les sciences appliquées

CONNAISSANCES

Savoirs associés

EXIGENCES

Limite des connaissances

S 662 Hygiène des locaux et des matériels
� Produits de nettoyage, produits de

désinfection.

� Plans de nettoyage et de désinfection.

� Entretien et lavage de la vaisselle et de la
verrerie.

•  Classification des produits en fonction de leur mode
d’action.

•  Définition du pouvoir bactéricide, fongicide, virucide
d’un désinfectant.

•  Identification de procédures de nettoyage :
− les étapes, fréquence, auto-contrôles,
− le respect du dosage, du temps d’action, de

l’action mécanique et de la température,
− les mesures de sécurité liée à l’utilisation et au

stockage des produits,
− la justification de la nécessité de rinçage.

•  Énoncé :
− du danger de l’utilisation d’une eau non potable,
− des caractéristiques d’une eau dure et les

conséquences en milieu professionnel,
− du principe de fonctionnement d’un lave-

vaisselle.
•  Justification :

− des températures de lavage et de rinçage de la
vaisselle,

− des règles de stockage de la vaisselle et de la
verrerie.

S 663 Réception et stockage des marchandises ;
          conservation des préparations spécifiques.

� Altération des marchandises et des
préparations spécifiques.

� Conservation des matières premières et des
préparations spécifiques.

•  Énoncé des conséquences de l’action microbienne
sur les matières premières lors du stockage et le
repérage des dates de consommation (D.L.U.O.,
D.L.C.).

•  Action du froid, de la chaleur, de l’absence d’air sur
les micro-organismes.

•  Énoncé du risque lors de la rupture de la chaîne du
froid et de la chaîne du chaud..

•  Justification des conditions de conservation mises
en oeuvre pour assurer la sécurité sanitaire des
préparations spécifiques.

S 664 Maîtrise du froid
� Application aux appareils

− en froid positif
− en froid négatif
− appareils de production de glace à

rafraîchir

•  Production de froid mécanique :
− appareils utilisés,
− principe physique de production de froid.

•  Justification des relevés de température.
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S6 Les sciences appliquées

CONNAISSANCES

Savoirs associés

EXIGENCES

Limite des connaissances

S 67 Les produits exposés en salle
� Exposition en vitrines

•  Énoncé :
− des risques de contamination des préparations

spécifiques en salle de café-brasserie
(contaminations microbiennes, polluants
atmosphériques...),

− des conséquences de l’expositions des produits
en salle de café-brasserie.

•  Justification du devenir des excédents.

S 68 La sécurité des locaux et des
        équipements professionnels

S 681 Énergie électrique

� Rappels des principales grandeurs utilisées
en électricité

� Sécurité : réglementation et contrôle

•  Repérage des grandeurs caractérisant le courant
électrique (tension, intensité, puissance) à partir de
la lecture de plaque signalétique ou de notices
techniques.

•  Identification des risques liés au courant électrique :
électrocution, court-circuit, incendie.

•  Énoncé du rôle des dispositifs de sécurité
 électrique : disjoncteur, fusible, prise de terre, ligne
équipotentielle, système d’arrêt d’urgence.

S 682 Risques liés aux combustibles •  Justification du respect des règles de sécurité lors
de l’utilisation de combustibles gazeux.

S 69 La prévention des risques professionnels

� Repérage des risques liés à l’activité
professionnelle.

� Ergonomie.

•  Mesures de prévention individuelles et collectives.

•  Gestes et postures adaptés.
•  Conduite à tenir en cas d’accident (alerte et

protection). (1)

(1) Une formation aux gestes de premiers secours en milieu professionnel est souhaitable.

Cette partie sera étudiée en lien avec l’enseignement de Vie Sociale et Professionnelle


