
EVALUATION SUR LE PROJET 

        « petits fours » 

Nom : 

Prénom : 

Classe :4è SEGPA 

Date : 

 

Activité de formation 

Organisation et préparation du travail 

 Insuffisant Fragile Satisfaisant Très satisfaisant 

Compétences HAS 

- Identifier et utiliser les équipements individuels 
de protection 

(Questions 2 et 3) 

- Organiser son poste de travail 

-Décoder les documents techniques : étiquette 

(Question 8) 

    

Mise en relation avec le socle commun 

Cycle 4 : 

D1 Les langages pour penser et communiquer 

1,1Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue 
française à l'écrit 

(Question 5) 

D2 Les méthodes et outils pour apprendre 

Organisation du travail personnel 

(Question 7) 

    

 



Situation : Nous avons réalisé plusieurs petits fours sucrés et salés 
depuis le début de l’année tout en respectant des consignes d’hygiène et 
de sécurité. 

 

 

1-Citer le nom de 2 préparations réalisées : 

- 

- 

2-Indiquer la tenue professionnelle que nous devons avoir en atelier : 

•      

•    

•    

3-Justifier l’intérêt de cette tenue : 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 

4-Citer les 2 étapes indispensables que nous devons réaliser avant de commencer 

•    

•    

5- Indiquer la signification des mots suivants, découverts lors de nos différents TP : 

• Clarifier : 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………... 

• Conditionner :…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………….. 

• Abaisser :………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………….. 

• Fraiser :…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………                  



6-Expliquer la nécessité de prendre des précautions d’hygiène avec les œufs 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

7-Dessiner votre poste de travail avec le matériel utilisé pour clarifier un œuf : 

 

 

 

 

 

8-Justifier l’obligation d’étiqueter vos préparations après leur réalisation 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

....………………………. 

Indiquer ce que doit contenir votre étiquette : 

•    

•    

•    

•    

•    

•    

9-Expliquer parmi les TP réalisés celui qui vous a semblé le plus difficile. 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 



10-Réaliser un bilan du champ professionnel Hygiène Alimentation Service : 

• Points positifs : 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

• Points négatifs : 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

 


