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Collège Nelson Mandela 
1 rue de la Gare 
BP 143 
76501 ELBEUF CEDEX 

 

REPAS DE NOËL 

 
Nom : …………………… 
Prénom : ……………….. 

  
Champ professionnel : 
Hygiène alimentation service 

CONTEXTE : Vous venez de recevoir une lettre d’appel d’offre 

 

 

 

 

 

 
 
Madame Nicole Ewounda                                                     Elbeuf  le 03 octobre 2012 
1 rue de la gare BP 143 
76501 ELBEUF CEDEX 
Tél : 02.35.81.46.40 

 
 
                                               A Mme Fedorawiez Myriam 

                                Professeur d’enseignement professionnel 
                                                                                                          Et à ses élèves de 3ème 

                                                Collège Nelson Mandela 

                                                     1 rue de la gare 

                                                      76 500 Elbeuf 
 
 
Objet : Appel d’offre 

 
 
Madame, 
 
Au mois de décembre nous organisons un repas de Noël au restaurant pédagogique du collège 
Nelson Mandela avec les élèves CAP APR. Mes élèves prépareront et serviront à cette occasion 
des recettes de fêtes. J’aimerais que les élèves de 3ème SEGPA s’occupent de la partie 
décoration. Le travail devra être finalisé au plus tard le mercredi 19 décembre. 
 
Je souhaiterais que les points suivants soient respectés : 
- Réalisation de menus. 
- Décoration de la salle de restaurant sur le thème de Noel. 
- Fabrication de truffes en chocolat mis en ballotins pour 24 personnes. 
- Réalisation de chaussettes de Noël pour disposer les couverts sur la table. 
 
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, madame, mes salutations distinguées. 
 

                               Madame Ewounda 
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Collège Nelson Mandela 
1 rue de la Gare 
BP 143 
76501 ELBEUF CEDEX 

 

La lettre d’appel d’offre 
 Nom : …………………… 

Prénom : ……………….. 

  
Champ professionnel : 
Hygiène alimentation service Objectif : - Rechercher les informations contenues dans une lettre d’appel d’offre 

 

 

Situation 1 : Vous venez de recevoir une lettre d’appel d’offre. Vous devez en faire ressortir les 
informations importantes. 

 

 

Activité 1 : Répondre aux questions à l’aide du courrier 

 
1. Relever le nom de la personne qui a envoyé ce courrier. 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Préciser à qui est adressé ce courrier. 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. Expliquer pourquoi a-t-on envoyé ce courrier. 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. Indiquer quelle est la demande faite dans ce courrier. 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
5. Rechercher s’il y a des obligations à respecter. (si oui, lesquelles ?) 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
6. Repérer la date à respecter. 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

7. Citer le nom de la personne qui a signé ce courrier. 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
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Collège Nelson Mandela 
1 rue de la Gare 
BP 143 
76501 ELBEUF CEDEX 

 

Entretien du linge 

 

Nom : …………………… 
Prénom : ……………….. GAMME DE MONTAGE 

Botte de Noël 
  Champ professionnel : 
Hygiène alimentation service Objectif : - Confectionner  la botte de Noël à partir d’un patron et d’une gamme de 

montage 
 

Situation 2 : Vous devez réaliser les chaussettes de noël demandées dans la lettre d'appel d'offre. 

 
Activité 1 : A partir de la gamme de fabrication ci-dessous et de vos connaissances en couture, réaliser 
la chaussette de noël demandée. 
 

SCHEMAS OPERATIONS 

 

 

1. Découper (2 x) le morceau de  botte N°1 dans le tissu rouge à 
l’aide du patron en ajoutant 0.5 cm. (Un morceau servira pour le devant et 
l’autre pour le dos). 

 
 

2. Découper (2 x) le morceau de botte N°2 dans le tissu blanc à 
l’aide du patron en ajoutant 0.5 cm. (Un morceau servira pour le devant et 
l’autre pour le dos). 

 

3. Faire un ourlet de 0.5 cm (coté envers) sur le haut des morceaux 
de botte N°2. 

 

4. Repasser l’ourlet. 

 

5. Assembler les morceaux N°1 rouges avec les morceaux N°2 
blancs endroit contre endroit. 

 

6. Coudre à 0.5 cm à l’aide d’un fil rouge. 
 

7. Repasser la couture ouverte. 
 

 

8. Assembler les deux morceaux de botte endroit contre endroit. 
 

9. Coudre à 0.5 cm du bord à l’aide d’un fil rouge. 
 

 

10. Retourner la botte sur l’endroit. 
 

11. Repasser. 
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Collège Nelson Mandela 
1 rue de la Gare 
BP 143 
76501 ELBEUF CEDEX 

 

L’hygiène en cuisine 
 

Nom : …………………… 
Prénom : ……………….. 

La tenue de travail 
  

Champ professionnel : 
Hygiène alimentation service Objectifs : 

- Décrire les différents éléments constituant la tenue professionnelle 
en cuisine 
- Préciser le rôle de chaque élément constituant la tenue 
professionnelle en cuisine 

 
 

SITUATION 3 : Vous vous dirigez vers la cuisine pour préparer Les truffes en chocolat. Afin de respecter la 
réglementation relative à l’hygiène du personnel, vous vous rendez dans les vestiaires pour vous mettre en 
tenue professionnelle. 
 
 
 
Activité 1 : Décrire la tenue professionnelle que vous devez porter et préciser le rôle de chaque partie. 
 
 

 
 

Source : google images 
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Collège Nelson 
Mandela 
1 rue de la Gare 
BP 143 
76501 ELBEUF 
CEDEX 

 

PRODUCTION CULINAIRE 
 

Nom : …………………… 
Prénom : ……………….. 

TRUFFES EN CHOCOLAT 

  
Champ professionnel : 
Hygiène alimentation service Objectif : 

- Réaliser des pâtisseries dans le cadre d'un projet interclasse 

- Calculer la quantité d'ingrédients nécessaire 

 
 
Activité 2 : Lire et compléter la recette en calculant  la quantité nécessaire de chaque ingrédient pour 
réaliser 100 truffes. 
 
 

Ingrédients Type de produit 
Quantité pour 

100 truffes 
Quantité pour 

10 truffes 
Matériel pour le 

déconditionnement 

Beurre réfrigéré ......................... 0.050 kg 1 bol 

Sucre glace / …..................... 0.015 kg 1 bol 

Cannelle en poudre / ….................... 1 pincée 1 ramequin 

Chocolat blanc ou au lait / …....................... 0.130 kg 1 saladier 

Cacao en poudre ou noix 
de coco ou sucre glace 

/ …........................ PM 1 assiette 

 
 
 

Matériel pour la préparation 

- 1 fouet (pour battre le beurre, la crème et le sucre glace) 
- 1 casserole + 1 assiette + 1 spatule (pour faire fondre le chocolat) 
- 1 paire de gants jetables (pour façonner les truffes) 
- 1 petit saladier (pour déposer les truffes finies) 

 
 
 

Gamme opératoire: 
 

1. Déconditionner et peser les denrées. 
 

2. Faire légèrement fondre le beurre au four à micro-ondes. 
 

3. Battre en crème le beurre et le sucre glace. 
 

4. Ajouter la cannelle. 
 

5. Couper le chocolat en petits morceaux et le faire fondre au bain marie. 
 

6. Incorporer le chocolat fondu à la préparation au beurre. 
 

7. Placer le tout en cellule de refroidissement. (Ou 2 heures environ au réfrigérateur). 
 

8. Façonner environ 10 billes de la taille d’une noix. 
 

9. Rouler les billes de chocolat dans le cacao, la noix de coco ou le sucre glace. 
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Collège Nelson Mandela 
1 rue de la Gare 
BP 143 
76501 ELBEUF CEDE 

 Entretien des locaux  
Nom : …………………… 
Prénom : ……………….. Le bionettoyage d’un plan de travail 

(Secteur préparation, conditionnement, déconditionnement et restaurant) 
  Champ professionnel : 
Production et distribution 
alimentaire 

Objectif : - Décoder une fiche technique de nettoyage. 
- Mettre en oeuvre un bionettoyage d'un plan de travail. 

 

SITUATION 3 : Durant votre TP de production, vous devez effectuer le bionettoyage des plans de travail. 

 
Activité 1 : Compléter à l'aide du professeur, la fiche suivante présentant le bionettoyage d'un plan de travail. 
 

1. Fréquence 
 

 Avant de commencer toute préparation culinaire. 
 Après chaque utilisation. 

 

1. Produits 

 ………………………………………………………………………
……. 

 
 

1. Matériel 

 ………………………………………………………………………
…….  
 ………………………………………………………………………
…….  
 ………………………………………………………………………
…….  

 ………………………………………………………………………
…….  

1. Mode opératoire 
 

 Préparer le matériel et les produits. 
 

 Remplir le seau bleu et rouge ……………………………………………………………... 
 

 Déposer dans chaque seau une …………………………………………………………. 
 

 Ajouter dans le seau bleu 1 bouchon ……………………………………... 
 

 Déposer la raclette alimentaire dans le seau rouge. 
 

 Enlever à l’aide d’un papier absorbant les salissures sur le plan de travail si nécessaire. 
 

 Prendre la lavette dans le seau bleu, l’essorer et étaler la solution sur le plan de travail. 
 

 Laisser agir 5 minutes. 
 

 Prendre la lavette dans le seau rouge, l’essorer puis rincer le plan de travail à l’eau claire. 
 

 Prendre dans la main droite la raclette et dans la main gauche la lavette du seau rouge et racler le plan de travail en 
récupérant l’excédent d’eau avec la lavette. 
 

 Entretenir et ranger le matériel. 
 

1. Récapitulatif en image 
 

  
    

Remplir d’eau le 
seau bleu et ajouter 

1 bouchon d’Ajax 

Remplir d’eau 
claire le seau 

rouge 
Etaler 

Laisser agir 5 
minutes 

Rincer 
Racler ou essuyer 

à l’aide d’un 
papier absorbant 

 Source : google images
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EXEMPLE DE TRAME POUR TRACE ÉCRITE 
Titre du projet : REPAS DE NOEL 

 

CONTEXTE : Les élèves de 3ème, par l'intermédiaire de leur professeur, reçoivent une 
lettre d'appel d'offre émise par le professeur responsable des 1ères année de CAP APR. 
Les élèves de 3ème sont conviés à participer à l'organisation du repas de noël des CAP. Il 
leur est demandé de réaliser des chaussettes de noël pour disposer les couverts sur la table 
et pour fabriquer des truffes en chocolat. 
 

 

 

Votre situation n°1 : Vous venez de recevoir une lettre d'appel d'offre. Vous devez en 
faire ressortir les informations importantes. 
 

 

OBJECTIF : DECODER UN COURRIER D'APPEL D'OFFRE 
 

Activité 1 : répondre aux questions à l'aide du courrier 
 

Votre situation n°2 : Vous devez réaliser les chaussettes de noël demandées dans la 
lettre d'appel d'offre. 
 

OBJECTIF : CONFECTIONNER UNE CHAUSSETTE DE NOËL EN FEUTRINE 
 

Activité 1 : à partir de la gamme de fabrication ci-dessous et de vos connaissances en 
couture, réaliser la chaussette de noël. 
 

Votre situation n°3 : Vous vous dirigez vers la cuisine pour préparer les truffes. Afin 
de respecter la réglementation relative à l'hygiène du personnel, vous vous rendez 
dans les vestiaires pour vous mettre en tenue professionnelle. 
 

OBJECTIF : DECRIRE LES DIFFERENTS ELEMENTS CONSTITUANT LA TENUE PROFESSIONNELLE 
EN CUISINE ET PRECISER LE ROLE DE CHAQUE ELEMENT 
 

Activité 1 : décrire la tenue professionnelle et préciser le rôle de chaque partie. 
 
Activité 2 : lire et compléter la recette en calculant la quantité nécessaire pour chaque 
ingrédients pour 100 truffes. 
 

Votre situation n°4 : Durant votre TP de production, vous devez effectuer le bio 
nettoyage des plans de travail. 
 

OBJECTIF : DECODER UNE FICHE TECHNIQUE DE NETTOYAGE ET METTRE EN OEUVRE UN 
BIONETTOYAGE D'UN PLAN DE TRAVAIL. 
 
Activité 1 : Compléter la fiche technique a l'aide du professeur présentant le bio nettoyage. 


