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PREPARATION DU DOSSIER PROFESSIONNEL DE L ’ELEVE  

EN BACCALAUREAT PROFESSIONNEL  

OPTION CUISINE OU  

OPTION COMMERCIALISATION ET SERVICES EN RESTAURATION (NOUVEAUX REFERENTIELS) 

LA PLACE  DES  S CIEN CE S APPLIQ UEES  D ANS  CE  DOSSIE R  

 

- c’est une sous-épreuve de l’épreuve E22. 
 

 1ère évaluation du dossier 2ème évaluation du dossier 
Période  fin 1ère bac.pro fin terminale bac.pro. 

 
Jury composé de : 

- 1 enseignant du domaine professionnel (cuisine  ou 
services selon l’option choisie par le candidat) 
- 1 enseignant biotechnologies 

- 1 enseignant du domaine professionnel (cuisine ou 
services) 
- 1 enseignant gestion 

Modalités de 
l’évaluation 

- 10 minutes d’exposé par le candidat 
- 20 minutes d’entretien avec le jury 

- 10 minutes d’exposé par le candidat 
- 20 minutes d’entretien avec le jury 

Barême 30 points 30 points 
 

Place des S.A. dans ce 
dossier 

- 1 compétence opérationnelle pour chacun des pôles 
suivants : 

Pôle 1 
Pôle 2 
Pôle 5 

- 1 compétence opérationnelle pour chacun des pôles 
suivants : 

Pôle 3 
Pôle 4 

Au moment de 
l’entretien avec le 
candidat : 

- le jury interroge sur une seule compétence opérationnelle 
sur les 3 choisies par le candidat dans son dossier 

- le jury interroge sur les 2 compétences opérationnelles 
présentées par le candidat dans son dossier 

 

• Le dossier se complète au fur et à mesure de la scolarité de l’élève et des périodes de formation en entreprises pour aborder les 5 pôles 
du nouveau référentiel. 

• Pour la 1ère évaluation, le dossier se composera d’environ 6 pages ; en Terminale, il sera complété pour ne pas dépasser 12 pages. 
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• Quelques axes de réflexion en S.A. pour l’élaboration du dossier professionnel: 
 Mise en place de la marche en avant dans l’entreprise 

- schéma de la cuisine 
- présentation des différents circuits empruntés 

 
 Un appareil utilisé 

- fiche descriptive 
- principe de fonctionnement 
- entretien de l’appareil 
- risques professionnels liés à l’utilisation de l’appareil 
- mesures de prévention à respecter 

 
 Un produit d’entretien 

- fiche informative 
- cercle de Sinner 
- risques professionnels liés à l’utilisation du produit, son stockage et les mesures de prévention à appliquer 

 
 Un protocole d’entretien des locaux 

 
 Une étiquette de produit alimentaire utilisé 

- composition nutritive 
- rôles des constituants alimentaires 
- conservation du produit 

 
 Un compte-rendu d’analyses de préparation (Services Vétérinaires) 

- conformité du produit consommé 
- mesures de prévention à respecter 


