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HORAIRES INDICATIFS APPLICABLES A LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2005 

  
 

(Référence : Arrêté  du 11 août 2004 BOEN spécial du 7 octobre 2004 
Rattachement à la grille horaire : annexe 3 du BOEN n° 21 du 23 mai 2002 

 
 

 Enseignement technologique et professionnel 
 

1 e année 
 

2e année 
 

Enseignements 

(Classe entière +  groupe) (Classe entière +  groupe) 

 
- Activités liées à l’alimentation 
- Activités de production alimentaire 
- Savoirs associés correspondants1 
 

 
7(1+6) 

(7 heures non 
consécutives) 2 

 
- Activités d’entretien du cadre de vie 
- Savoirs associés correspondants1 

 
3,5 (0+3,5) 

 
- Activités d’entretien du linge et des 
vêtements 
- Savoirs associés correspondants1 
  

 
 

3 (1+2) 

 
Service aux familles3 : 

4 (1+3) 
 
 
 

Service aux collectivités : 
9 (1+8) 

- production alimentaire 
-  entretien des locaux et 

du linge :  
 
 

Savoirs associés :  
S5 - Communication professionnelle 
S6 - Qualité de services en milieu familial 
et en milieu collectif 
S7 - Connaissance des milieux 
d’activités 
 

 
 

2 (1+1) 

 
 

2(1+1) 

 
PPCP  

42 heures  (volume 
horaire annuel) 

1,5 (0+1,5) 

50 heures  (volume 
horaire annuel) 

2 (0+2) 

Total horaire enseignement 
technologique et professionnel 

17 ( 3+ 12,5 + 1,5*) 17 ( 3+ 12 + 2*) 

 
 
Vie Sociale et Professionnelle 
 

 
1 (0+1) 

 
1,5 (0,5+1) 

 
Le nombre hors parenthèse représente l'horaire global de la discipline ; le premier nombre entre parenthèse 
correspond à l'horaire classe entière ; le second à l'horaire à effectif réduit selon le seuil autorisé, c'est à dire 
pour l'enseignement professionnel et technologique à partir du 16ème élève et du 19ème pour l’enseignement de 
la vie sociale et professionnelle. 
 
 
Périodes de formation en milieu professionnel 
 

 
8 semaines 

 
8 semaines 
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RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA RÉPARTITION ET À L’ORGANISATION DES 

ENSEIGNEMENTS 
 
Afin d’assurer l’ensemble et la cohérence des enseignements, il convient de limiter à 3, le 
nombre de professeurs intervenant sur la partie professionnelle. L’équipe pédagogique 
détermine et identifie en début de cycle de formation, la répartition de l’ensemble des  savoirs 
associés (de S1 à S7) entre les différents enseignants. 
 

1. Répartition des enseignements :  
 

� Les sciences de l’alimentation (S.2) sont confiées à l’enseignant assurant les activités 
liées à l’alimentation et à la production alimentaire. 
 

� L’hygiène professionnelle (S.1), les produits et matériaux communs aux deux 
secteurs (S.3) et l’organisation du travail (S.4) doivent être répartis entre les 3 
activités (activités liées à l’alimentation, à la production alimentaire, à l’entretien du 
cadre de vie et à l’entretien du linge et des vêtements). 

 
� La communication professionnelle (S.5), la qualité de services en milieu familial et 

en milieu collectif (S.6) et la connaissance des milieux d’activités (S.7) sont 
attribuées à un des enseignants des techniques professionnelles. Ces enseignements de 
savoirs associés s’appuieront sur les savoir-faire correspondant aux milieux familial et 
collectif. 

 
2. Organisation des activités liées à l’alimentation et des activités de production alimentaire (y 

compris  service et distribution alimentaire): 
 
Les 7 heures ne doivent pas être consécutives, leur répartition est laissée à l’initiative de l’équipe 
pédagogique. 
 
Il est nécessaire de diversifier les techniques de service et de distribution des productions 
alimentaires (un service hebdomadaire de repas systématique, pour 12 à 24 convives, dans un 
contexte de restaurant pédagogique n’est pas souhaitable).  Les modes de distribution peuvent 
prendre différentes formes : 

- service de repas familiaux, 
- service de repas en collectivités (plats sur table, self,…), 
- service de collations, de boissons, … 
- distribution des productions alimentaires auprès du service de restauration collective des 

établissements, 
- conditionnement et vente de plats cuisinés, de plateaux repas, … 

 
3. Organisation des activités de « service aux familles » 

En terminale, les activités de service aux familles (préparation culinaire, entretien du linge et 
du cadre de vie) seront confiées à un seul professeur pour : 

- assurer la formation dans des conditions empruntées à l’emploi en milieu familial ; 
- proposer des situations d’évaluation (contrôle en cours de formation) dans le cadre des 

activités habituelles de formation. 
  


