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Préparation de votre 

dossier professionnel 

Bac pro cuisine – Bac pro CSR 
La place des Sciences appliquées dans ce dossier 

Ce dossier professionnel est élaboré au fur et à mesure de votre scolarité et de vos périodes 

de formation en entreprise.  

1. Choisir 3 situations professionnelles dans votre spécialité professionnelle.  

2. A partir de chacune des situations choisies, développer une compétence relevant du pôle 1 ou 

du pôle 2 ou du pôle 5.  

�Vous devez obligatoirement avoir traité les 3 pôles à l’aide de vos trois situations. 

(exemple : situation professionnelle 1 = pôle 2 ; situation professionnelle 2 = pôle 5 et situation 

professionnelle 3 = pôle 1). 

☺Exemples de sujets qui concernent les pôles de compétences en sciences appliquées (en 

italique) Les tirets vous donnent des pistes de réflexion mais ne présentent en aucun cas un 

plan de rédaction.  

 

POLE 1 POLE 2 POLE 5 

La marche en avant 
(cuisine) 

☺Mise en place de la marche en 
avant dans l’entreprise 
- schéma de la cuisine 
- présentation des différents 
circuits empruntés 
- indication des mesures 
correctives ou préventives en lien 
avec la réglementation 

La marche en avant 
(service) 

☺Mise en place de la marche en 
avant dans l’entreprise 
- schéma du restaurant 
- présentation des différents 
circuits empruntés 
- indication des mesures 
correctives ou préventives en lien 
avec la réglementation 

Les comportements 
alimentaires 

L’éclairage 
☺L’éclairage d’un poste de travail 
-Schéma de la zone de travail  
-Recensement de la nature et du 
mode d’éclairage utilisé.  
-Traduction des indications portées 
sur l’étiquetage et l’emballage de 
la source lumineuse utilisée.  
-proposition de mesures 
correctives 

 L’hygiène des méthodes 

☺Hygiène d’une méthode 
employée 
à partir d’un exemple de méthode 
utilisée en pratique 
professionnelle, caractériser   
les outils et les méthodes d’analyse 
des risques : méthode des 5 M 
(exemples : préparation d’un steak 
tartare, décor des mets et plats 
avec fruits, légumes, feuilles, 
fleurs…) 

La ventilation, la 
climatisation 

 Les constituants des 
aliments et leurs rôles 
nutritionnels 

☺Une étiquette de produit 
alimentaire utilisé (composition 
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nutritive, rôles des constituants 
alimentaires, groupe alimentaire) 
 

Alimentation en eau 
froide (cuisine) 
☺Un Compte rendu de la DDASS 
à la mairie de la commune 
-les caractéristiques de l’eau et ses 
conséquences de son utilisation 
dans les activités professionnelles 
Un appareil fonctionnant avec de 
l’eau 
- fiche descriptive, schéma 
- principe de fonctionnement 
- entretien de l’appareil 
- risques professionnels liés à 
l’utilisation de l’appareil 
- mesures de prévention à 
respecter 

Alimentation en eau 
froide et chaude 
(service) 
☺Un Compte rendu de la DDASS 
à la mairie de la commune 
-les caractéristiques de l’eau et ses 
conséquences de son utilisation 
dans les activités professionnelles 
Un appareil fonctionnant avec de 
l’eau 
- fiche descriptive, schéma 
- principe de fonctionnement 
- entretien de l’appareil 
- risques professionnels liés à 
l’utilisation de l’appareil 
- mesures de prévention à 
respecter 

La dimension 
nutritionnelle des 
produits alimentaires 
(produits allégés, 
enrichis, alicaments) 
☺Etiquette d’un produit allégé, 
enrichi, alicament utilisé 
-les mentions obligatoires, rôles 
des constituants alimentaires, 
intérêts et limites 
-comparaison avec un produit non 
allégé, non enrichi  
 

Les matériaux utilisés 
(cuisine) 
☺Les revêtements de surface  
Recensement sur un plan, 
caractéristiques, justifications, 
réglementation 
 
 

Les matériaux utilisés 
(service) 
☺Les éléments de décoration et du 
mobilier 
Recensement, caractéristiques, 
justifications, réglementation 
 

La perception sensorielle 
☺Un aliment et sa perception 
sensorielle 
-Sa qualité organoleptique 
-La mise en relation des sens et des 
organes concernés 
-Identification des facteurs 
individuels et environnementaux 
susceptibles de modifier la 
perception sensorielle 

Les produits d’entretien 
(cuisine) 
☺Un produit d’entretien 
- fiche informative (mode d’action, 
type de salissures..) 
- cercle de Sinner 
Justification des précautions 
d’emploi et d’utilisation 
Un plan de nettoyage 
- différentes étapes d’un plan de 
nettoyage et justifications 

Les produits d’entretien 
(service) 
☺Un produit d’entretien 
- fiche informative (mode d’action, 
type de salissures..) 
- cercle de Sinner 
Justification des précautions 
d’emploi et d’utilisation 
Un plan de nettoyage 
- différentes étapes d’un plan de 
nettoyage et justifications 

La valorisation et le 
contrôle de la qualité 
alimentaire 
☺Une étiquette de produit 
alimentaire utilisé (mentions 
obligatoires et facultatives) 

Documents de traçabilité de la 
viande 
 
Documents d’autocontrôles 

La lutte contre la 
prolifération des 
nuisibles (rongeurs, 
insectes..) (cuisine) 
☺Plan de lutte 
Contrat de surveillance et 
d’éradication 
GBPH, réglementation 

La lutte contre la 
prolifération des 
nuisibles (rongeurs, 
insectes..) (service) 
☺Plan de lutte 
Contrat de surveillance et 
d’éradication 
GBPH, réglementation 
 

 

Liaison chaudes et 
froides 
☺PCEA 
Gestion des invendus ; des 
excédents ; des restes, 
réglementation, étiquetage, 
justifications 
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Les propriétés 
physicochimiques des 
constituants 
alimentaires et les 
modifications subies 
(cuisine) 
☺Une préparation culinaire 
(préparée) 
- les modifications physico-
chimiques des produits de la 
préparation (exemple empois 
d’amidon) 

Les propriétés 
physicochimiques des 
constituants 
alimentaires et les 
modifications subies 
(service) 
☺Une préparation culinaire  
(servie) 
- les modifications physico-
chimiques des produits de la 
préparation (exemple un flambage) 

 

La production de chaleur 
(cuisine) 

☺Un appareil utilisé 
- fiche descriptive, schéma 
- principe de fonctionnement 
- entretien de l’appareil 
- risques professionnels liés à 
l’utilisation de l’appareil 
- mesures de prévention à 
respecter 

La production de chaleur 
(service) 

☺Un appareil utilisé 
- fiche descriptive, schéma 
- principe de fonctionnement 
- entretien de l’appareil 
- risques professionnels liés à 
l’utilisation de l’appareil 
- mesures de prévention à 
respecter 

 

Les plats témoins (cuisine) Les plats témoins (service)  

Les Toxi-Infection-
Alimentaires (cuisine) 

☺Un compte-rendu d’analyses de 
préparation (Services Vétérinaires) 
- fiche d’identité des différents MO 
recherchés 
- mesures de prévention à 
respecter 

Les Toxi-Infection-
Alimentaires (service) 

☺Un compte-rendu d’analyses de 
préparation (Services Vétérinaires) 
- fiche d’identité des différents MO 
recherchés 
- mesures de prévention à 
respecter 

 

Les documents 
réglementaires liés à la 
production et au contrôle 
de la sécurité alimentaire 
(service) 

☺Un compte-rendu d’analyses de 
préparation (Services Vétérinaires) 
- conformité du produit consommé 
- mesures de prévention à 
respecter 

Les documents 
réglementaires liés à la 
production et au contrôle 
de la sécurité alimentaire 
(cuisine) 

☺Un compte-rendu d’analyses de 
préparation (Services Vétérinaires) 
- conformité du produit consommé 
- mesures de prévention à 
respecter 

 

L’équilibre alimentaire 
(service) 
☺Un menu, une carte 
-Proposition d’un repas équilibré 
et justifications pour un groupe de 
consommateurs 
-Proposition d’équivalences 
alimentaires pour un plat servi 
-Proposition d’un menu tenant 
compte de l’AEJ d’une population 
donnée 

L’équilibre alimentaire 
(cuisine) 
☺Une préparation culinaire- Un 
menu 
-Valeur énergétique ;  
-Proposition d’un menu tenant 
compte de l’AEJ d’une population 
donnée 
-Analyse des apports nutritionnels 
et commentaires sur l’équilibre 
alimentaire 

 

 


