
TRACE ÉCRITE 

Titre du projet : TUTORAT DES ÉLÈVES DE 6è EGPA 
 

Objectif : assurer l'accueil des élèves de 6è autour d'un goûter. 
 

Contexte : Vous accueillerez le mardi … septembre, les 16 élèves de 6è dans votre atelier. Le groupe 6è 
sera partagé en 2 : les 8 élèves de l'atelier HAS prendront en charge un groupe en productions culinaires 
et les 8 élèves de métallerie se chargeront de l'autre groupe autour de jeux à thèmes. 

 

OBJECTIF : analyser le contexte. 
Activité : Lire le contexte ci-dessus et répondre aux questions ci-après. 
 

Q1_ Quelle classe allez-vous accueillir et quel jour ? 

 

Q2_ Combien d'élèves prendrez-vous en charge dans chaque groupe ? 

 

Q3_ Quelles sont les 2 activités proposées ? 

 

Q4_ Pourquoi devez-vous préparer un goûter ? 

 

Votre situation n°1 : Recherche de recettes simples de biscuits faciles à déguster 

 

OBJECTIF : utiliser l'outil informatique. 
Activité : ouvrir votre session informatique, utiliser le moteur de recherche et sélectionner 3 recettes 
chacun en respectant les consignes suivantes : temps de préparation maxi : 30 min et cuisson maxi 20 
min. 
 

OBJECTIF : rédiger le bon de commande pour les 8 recettes choisies 

Activité 1 : lister les ingrédients et les quantités nécessaires à votre recette. 
Activité 2 : compléter le tableau commun aux 8 recettes. 
Activité 3 : remplir le bon de commande. 
 

Votre situation n°2 : préparation de la salle de réception (coin jeux et coin goûter) 

 

OBJECTIF : mettre en place les sets de table et éléments de décors réalisés avec le professeur d'arts 
plastiques 

Activité : installer la salle (mobiliers, décors, vaisselle de service et jeux) 
 

Votre situation n°3 : réalisation des différentes recettes 

 

OBJECTIF : prendre en charge un élève de 6è pour la réalisation de la recette en respectant les règles 
d'hygiène et de sécurité. 
Activité 1 : accueillir votre binôme (présentation, mise en tenue, lavage des mains) 

Activité 2 : guider l'élève de 6è dans la réalisation de la recette. 
Activité 3 : remettre en état le poste de travail. 
 

Votre situation n°4 : service du goûter 

 

OBJECTIFS : présenter les différentes préparations sur les plats de service, assurer le service à table. 
Activité 1 : présenter oralement les différents biscuits et servir. 
Activité 2 : dialoguer (répondre aux questions, animer la conversation) 
 
 



 

Votre situation n°5 : remise en état 

 

OBJECTIF : sélectionner les produits et les matériels nécessaires à la réalisation de la tâche demandée en 
respectant le protocole. 
Activité : entourer dans le document ci-joint les éléments nécessaires pour nettoyer et désinfecter la salle 
de réception et la cuisine. 
 

OBJECTIF : réaliser un bionettoyage en respectant les règles d'hygiène, de sécurité et d'ergonomie. 
Activité : réaliser le bionettoyage. 
 

Votre situation n°6 : lors du service, la chemise blanche du directeur a été tâchée par une boisson 
chocolatée.  

 

OBJECTIF : assurer l'entretien de la chemise. 
Activité 1 : détacher avant le lavage 

Activité 2 : sécher et repasser 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN... 
 

Je renseigne la fiche métier de mon choix : pâtissier, serveur, agent d'entretien, employé de pressing 
 


