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Fiche de contrôle visuel de la remise en état des locaux 
 

Date : 

Nom du responsable : 

Classe : 

 

1- Lingerie 
Nom du responsable du secteur : 

Conforme 
Non 

conforme 
Observations 

Pliage et rangement du linge propre    

Mise en route du lave-linge avec le linge sale    

Rangement des armoires    

Rangement de la lingerie    

Bionettoyage des plans de travail    

Balayage humide et bionettoyage du sol    

 

 

2- Local MHL 
Nom du responsable du secteur : 

Conforme 
Non 

conforme 
Observations 

Rangement des armoires    

Rangement du local MHL    

Bionettoyage du sol du local MHL    

Bionettoyage du sol du couloir    

Fiche de contrôle visuel de la remise en état 

des locaux remplie et rendue au professeur 

   

Matériel propre et rangé    

Local propre et rangé    

 

 

3- Légumerie 
Nom du responsable du secteur : 

Conforme 
Non 

conforme 
Observations 

Evacuation des déchets    

Evacuation des poubelles    

Bionettoyage des plans de travail    

Bionettoyage des bacs    

Bionettoyage du matériel (essoreuse, ouvre-

boîte, …) 

   

Bionettoyage et rangement de l’armoire    

Bionettoyage du lave-mains et de sa poubelle    

Bionettoyage des portes    

Bionettoyage des rebords de fenêtres    

Bionettoyage des poubelles    

Bionettoyage du sol    

Bionettoyage des siphons    

Volets et boutons coup de poing    

Rangement de la vaisselle propre    
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4- Préparation froide 
Nom du responsable du secteur : 

Conforme 
Non 

conforme 
Observations 

Evacuation des déchets    

Evacuation des poubelles    

Bionettoyage des plans de travail    

Bionettoyage des bacs    

Bionettoyage du matériel (coupe-légumes, 

cutter, balances) 

   

Bionettoyage et rangement de l’armoire inox    

Bionettoyage et rangement de l’étagère    

Bionettoyage du lave-mains et de sa poubelle    

Bionettoyage des portes    

Bionettoyage des rebords de fenêtres    

Bionettoyage de la poubelle    

Bionettoyage du sol    

Bionettoyage des siphons    

Volets et boutons coup de poing    

 

 

5- Pâtisserie 
Nom du responsable du secteur : 

Conforme 
Non 

conforme 
Observations 

Evacuation des déchets    

Evacuation des poubelles    

Bionettoyage des plans de travail    

Bionettoyage des bacs    

Bionettoyage du matériel (batteur mélangeur, 

balances, …) 

   

Bionettoyage et rangement de l’armoire inox    

Bionettoyage du lave-mains et de sa poubelle    

Bionettoyage des portes    

Bionettoyage des rebords de fenêtres    

Bionettoyage de la poubelle    

Bionettoyage du sol    

Bionettoyage des siphons    

Volets et boutons coup de poing    

Rangement de la vaisselle propre    

 

 

6-7- Cuisson 
Noms des responsables du secteur : 

Conforme 
Non 

conforme 
Observations 

Fermeture du gaz et de la VMC    

Matériels éteints    

Relevé de températures complété    

Evacuation des déchets    

Evacuation des poubelles    

Bionettoyage des plans de travail    
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Bionettoyage des bacs    

Bionettoyage du matériel (piano, four, gaz, 

micro-onde, cellule de refroidissement,…) 

   

Bionettoyage et rangement des armoires inox    

Bionettoyage et rangement de l’étagère    

Bionettoyage et rangement de la CF+    

Bionettoyage des laves mains et de leurs 

poubelles 

   

Bionettoyage des portes    

Bionettoyage des rebords de fenêtres    

Bionettoyage des poubelles    

Bionettoyage du sol    

Bionettoyage des siphons    

Volets et boutons coup de poing    

Rangement de la vaisselle propre    

 

 

8-9- Grosse plonge 
Noms des responsables du secteur : 

Conforme 
Non 

conforme 
Observations 

Nettoyage de la vaisselle    

Evacuation des déchets    

Evacuation des poubelles    

Bionettoyage des bacs    

Vidange du lave-vaisselle    

Bionettoyage du lave-vaisselle    

Bionettoyage et rangement de l’étagère    

Bionettoyage du lave-mains et de sa poubelle    

Bionettoyage des portes    

Bionettoyage des poubelles    

Bionettoyage du sol    

Bionettoyage des siphons    

Lave vaisselle éteint et boutons coup de poing    

 

 

10- Petite plonge 
Noms du responsable du secteur : 

Conforme 
Non 

conforme 
Observations 

Nettoyage de la vaisselle client    

Evacuation des déchets    

Evacuation des poubelles    

Bionettoyage des bacs    

Vidange du lave-vaisselle    

Bionettoyage du lave-vaisselle    

Bionettoyage du passe-plat    

Bionettoyage et rangement des étagères    

Bionettoyage du lave-mains et de sa poubelle    

Bionettoyage des portes    

Bionettoyage des poubelles    

Bionettoyage du sol    
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Bionettoyage des siphons    

Lave vaisselle éteint et boutons coup de poing    

 

 

11- Banque de distribution 
Noms du responsable du secteur : 

Conforme 
Non 

conforme 
Observations 

Evacuation des invendus    

Relevé des températures de la CF + complété    

Appareils éteints (chauffe assiettes, vitrine, …)    

Bionettoyage de la vitrine réfrigérée    

Bionettoyage de la plaque vitro    

Bionettoyage de l’étuve    

Bionettoyage du comptoir    

Bionettoyage du meuble inox    

Bionettoyage du lave-mains et de sa poubelle    

Bionettoyage du sol et du couloir    

Bionettoyage des siphons    

 

 

12- Self 
Noms du responsable du secteur : 

Conforme 
Non 

conforme 
Observations 

Appareils éteints (machine à café, …)    

Rangement de la vaisselle, du matériel et des 

accessoires 

   

Bionettoyage des meubles    

Bionettoyage des appareils électriques 

(machine à café, …) 

   

Bionettoyage des tables    

Bionettoyage des chaises    

Bionettoyage du sol    

 

 


