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PREFACE
La cuisine est un plaisir fondamental pour chacun des hommes et des
femmes sur notre planète. Un plaisir à condition bien entendu que les
produits, sains et bons, soient accessibles et permettent de réaliser des
recettes au quotidien. Et je suis constamment révoltée par le gâchis et
les famines dans le monde qui démontrent l’incapacité des hommes à
raisonner productions et approvisionnements au niveau planétaire.
Même les plats les plus simples peuvent être savoureux, sains, délicats.
Quelques poireaux cuits à l’anglaise et un œuf poché posé dessus peuvent
faire mon bonheur. Et tout est là, même simple, la cuisine s’apprend,
s’apprend en se goûtant, s’apprend en réalisant. Cet apprentissage souvent
issu de l’observation des gestes des grands-mères, des mères et de plus en
plus fréquemment des pères, cette transmission fondamentale est le gage
d’un plaisir quotidien. Un plaisir pour tous. Un plaisir de tous les sens dont
normalement nul n’est exclu.
Ma fondation, Donnons du goût à l’enfance, s’attache très précisément
à cela : permettre aux enfants la découverte et l’apprentissage du goût.
Pour en apprivoiser le plaisir bien sûr, pour garantir également sa santé
sur le plan alimentaire. La transmission et le goût sont au cœur de mes
préoccupations quotidiennes. Tout ce que je fais vise à aider les femmes à
retourner en cuisine, à s’amuser aux fourneaux, à apprécier de partager
ensuite les plats conçus pour leurs proches. L’école de cuisine, les livres
Scook, ont été imaginés pour apprendre les bons gestes, les recettes de
base ou plus sophistiquées… et tout a été pensé pour que personne ne
puisse rater une recette...
Je suis heureuse aujourd’hui de voir réaliser ce livre sur l’enseignement
de la cuisine, adapté aux personnes en situation de handicap mental, qui
j’espère, trouveront là des outils utiles pour sensibiliser les personnes et
leur environnement à une approche sensorielle bienfaisante. Une manière
aussi de partager ensemble, quel que soit le handicap, un beau et bon
moment, et un langage universel, le goût.
Anne Sophie Pic
Chef cuisinier – Maison Pic
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Dispositif régional CAP VAE
Coordonné par le Centre de la Gabrielle – MFPASS
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Présentation du dispositif CAP VAE
Qu’est ce que le dispositif CAP VAE ?
Cofinancé par le Fond Social Européen et le concours de partenaires
financiers, CAP VAE est un dispositif d’accompagnement à la Validation des
Acquis de l’Expérience des personnes en situation de handicap mental. Ce
dispositif est coordonné par le Centre de la Gabrielle – MFPASS.

Quels sont les objectifs du dispositif CAP VAE ?
Le dispositif CAP VAE a pour principaux objectifs :
• d’accompagner dans leur démarche de VAE des personnes en situation
de handicap mental, travaillant dans les ESAT (Etablissement et Services
d’aide par le Travail) et les EA (Entreprises Adaptées) partenaires
• d’évaluer et de valoriser les compétences des travailleurs
• de permettre aux travailleurs d’obtenir une certification (CAP) ou un Titre
Professionnel (TP) dans différents domaines professionnels
• de permettre l’insertion professionnelle en milieu ordinaire par le biais
du Forum des Associés.

Quels sont les diplômes visés par le projet ?
Les candidats sont accompagnés dans leur démarche de VAE sur des
certifications de niveau V (CAP, CAP Agricole, Titre Professionnel) dans les
domaines :
• de la blanchisserie
• de la restauration
• des espaces verts
• de l’entretien des locaux
• du prêt-à-porter
• de la maroquinerie
• du conditionnement
• du magasinage

Qui est le promoteur du dispositif CAP VAE ?
Le Centre de la Gabrielle est engagé depuis 2004 dans l’accompagnement
des travailleurs en situation de handicap mental à la VAE.
Situé à Claye-Souilly, en Seine-et-Marne (77), il a lancé le dispositif CAP VAE
en octobre 2008.
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La validation des acquis de l’expérience
Qu’est-ce que la VAE ?
La VAE permet l’obtention de tout ou partie d’une certification (Titre
Professionnel, CAP, CAP Agricole) sur la base d’une expérience
professionnelle salariée, non salariée ou bénévole de 3 ans minimum.
Cette expérience, en lien avec la certification visée, est validée par un jury.

Quels sont les objectifs de la VAE ?
La VAE a trois objectifs principaux que sont : l’évaluation, la reconnaissance
et le développement des compétences professionnelles en vue de l’obtention
d’un titre ou d’un diplôme.

Qui est concerné par le projet CAP VAE ?
Toute personne :
•
•
•
•

qui est en ESAT ou en Entreprise Adaptée,
qui dispose de 3 années d’expérience dans un secteur professionnel,
qui est volontaire, motivée et persévérante,
qui souhaite obtenir un titre ou un diplôme reconnu par l’Etat.

Quels sont les avantages de la VAE ?
Les titres ou diplômes obtenus par le biais de la VAE sont identiques à ceux
que peut obtenir une personne à l’issue de la formation initiale.
L’obtention d’une telle certification par un travailleur handicapé est une
fierté personnelle et un outil complémentaire pour trouver du travail en
milieu ordinaire.

Quel est le cadre légal de la VAE ?
La VAE a été créée par la loi de Modernisation sociale du 17 janvier 2002.
Le décret du 20 mai 2009 favorise quant à lui l’accompagnement par les
ESAT des travailleurs en situation de handicap dans leurs démarches de
qualification et de formation.
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Les étapes administratives de la VAE
Les dossiers à remplir pour s’inscrire dans une démarche de VAE
En fonction du diplôme préparé par le candidat dans le cadre de la VAE, il
est possible de trouver différents types de livrets :
• CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) : délivré par l’Education
Nationale, l’obtention de ce diplôme dans le cadre de la VAE requiert que
le candidat remplisse deux livrets distincts (livret 1 et livret 2). Quant au
CAP Agricole « Option travaux paysagers », délivré par le Ministère de
l’Agriculture, il suit le même mode de fonctionnement.
• TP (Titre Professionnel) : délivré par le Ministère chargé de l’emploi,
l’obtention de ce titre dans le cadre de la VAE requiert que le candidat
remplisse un dossier de recevabilité et un Dossier de Synthèse des
Pratiques Professionnelles (DSPP).
Les livrets permettent au candidat de justifier de 3 années d’expérience,
d’analyser son activité en lien avec le diplôme visé et de communiquer au
jury des éléments qu’il pourra développer lors de l’épreuve de validation.

Les livrets des certificats d’aptitude professionnelle
Pour l’obtention d’un CAP, le candidat doit remplir un premier livret
(Livret 1) contenant sa présentation (éléments biographiques) et décrivant
les activités significatives qu’il a pu faire. Ce premier livret constitue la
demande de recevabilité du candidat à la VAE. Le deuxième livret (Livret
2) doit contenir la description et l’analyse des activités professionnelles du
candidat. Ces deux livrets seront centralisés au service CAP VAE du Centre
de la Gabrielle – MFPASS, qui se chargera de les envoyer aux centres
accompagnateurs dont dépend la certification. Les livrets seront transmis
dans un dernier temps au jury afin de lui servir de support d’évaluation.

Les dossiers des titres professionnels
Pour l’obtention d’un TP dans le cadre de la VAE, le candidat doit remplir
un dossier de recevabilité comportant toutes les informations relatives
à son parcours professionnel. Les dossiers seront centralisés par le
service CAP VAE du Centre de la Gabrielle – MFPASS et envoyés au centre
accompagnateur compétent. Le candidat doit également remplir le DSPP
qu’il conservera avec lui jusqu’au passage devant le jury.
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Les étapes de l’accompagnement des candidats
Le positionnement
Le positionnement est effectué sur le lieu de travail du candidat, au début de
la démarche de VAE, par un organisme accompagnateur. Il permet d’évaluer
les acquis du candidat eu égard aux exigences de la certification qui sont
déclinées dans le « référentiel métier ».
Chaque titre ou diplôme possède un référentiel métier qui liste les compétences
professionnelles à maîtriser pour prétendre obtenir la certification.

La formation des professionels encadrants
Les professionels encadrants qui accompagnent les candidats dans leur
démarche de VAE bénéficient d’une formation relative à la VAE. Outre la
présentation des référentiels, elle permet aux professionels encadrants
de bien comprendre les enjeux de la VAE et d’acquérir les méthodes
d’accompagnement des candidats.

La conceptualisation
L’aide à la conceptualisation est destinée aux candidats. Animée par
des moniteurs, des bénévoles ou des formateurs, elle peut se faire soit
directement en atelier, soit lors de séances de travail en petits groupes.
Elle permet aux candidats de retravailler sur les termes professionnels, de
séquencer leurs activités professionnelles et d’expliquer les gestes quotidiens
réalisés en ateliers en utilisant les termes techniques. La conceptualisation
est un préalable souvent nécessaire à la constitution des dossiers.

L’aide à l’écriture des dossiers
Tout candidat à une VAE peut bénéficier d’un accompagnement dans la
réalisation de son dossier. L’accompagnement a pour objectif d’aider le
candidat à :
• choisir et expliciter ses activités,
• élaborer un discours en direction du jury,
• personnaliser l’information.
Le dossier est l’élément de base sur lequel s’appuie le jury pour évaluer le
candidat. Dès lors, l’accompagnateur ne doit absolument pas se substituer
au candidat pour la rédaction des dossiers, mais retranscrire fidèlement ses
propos. Cette aide peut ne pas s’avérer nécessaire si le candidat maîtrise bien
l’écrit et n’a pas trop de difficultés à présenter et à expliquer son activité.
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Les étapes de l’accompagnement des candidats
L’évaluation « chemin faisant »
Il s’agit d’une sorte de deuxième positionnement qui sert à détecter les
lacunes à combler dans l’optique du passage devant le jury. Cette évaluation
est réalisée par le centre accompagnateur.

Le jury blanc
Après avoir rempli le dossier, le candidat bénéficie d’une préparation au
jury par l’intermédiaire d’un jury blanc. Cette préparation, d’une durée
d’une heure, permet de mettre le candidat en situation réelle d’examen,
de corriger les lacunes restantes et de le sensibiliser sur le déroulement
du jury, l’attitude que doit adopter le candidat le jour du jury et la façon de
mettre en valeur son expérience et ses compétences.

Le déroulement de l’examen – le jury
La demande de Validation des Acquis de l’Expérience est soumise au jury
qui est constitué de représentants qualifiés de la profession visée par le
candidat (employeurs, salariés…) et d’autres personnes selon le diplôme.
Lors du passage, le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat
correspondent aux compétences, aux aptitudes et aux connaissances
exigées par le référentiel de certification du diplôme. A l’issue de l’entretien,
le jury peut proposer l’attribution du diplôme si les acquis présentés par le
candidat sont suffisants au regard du référentiel.
Dans le cas contraire, le jury a la possibilité de ne valider que certaines
unités et peut prescrire une formation complémentaire pour les autres
unités qui restent à acquérir.

Formations complémentaires
Le candidat qui a vu une partie de ses compétences validées par le
jury peut, sur la base des préconisations du jury, suivre une formation
complémentaire axée uniquement sur les unités qu’il n’a pas obtenues.
A la fin de la formation, le candidat devra redéposer un dossier
complémentaire ou produire les preuves de l’acquisition des compétences
nécessaires, et repasser devant un jury VAE afin de faire valider les unités
manquantes. Le candidat dispose de 5 ans pour obtenir le diplôme dans sa
totalité, et ce à compter de la date du relevé de décision du premier jury.
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Titre Professionnel Agent de restauration
Présentation du diplôme
Diplôme d’Etat de niveau V, le TP Agent de restauration s’adresse à des
professionnels capables d’exécuter des tâches simples en restauration,
préalables à la préparation culinaire (épluchage des légumes, écaillage
et nettoyage des poissons...) et de contribuer à la qualité du service et
à l’accueil du convive. A terme, les compétences acquises permettront
aux candidats ayant obtenu leur diplôme d’exercer le métier d’agent de
restauration.

Compétences clés que les candidats doivent maîtriser
Conformément au référentiel métier, le candidat au TP doit être capable de :
• préparer en assemblage des hors-d’œuvre et des desserts,
• réaliser des grillades minute et respecter le processus de remise en
température des plats cuisinés à l’avance,
• accueillir les clients, approvisionner et distribuer les plats en restauration
self-service,
• réaliser le lavage à la main de la batterie de cuisine et le lavage en
machine de la vaisselle.

Rôle et usage de votre support « encadrant » VAE
Le support “Encadrant” est un outil de travail destiné à être utilisé par
les moniteurs encadrant les candidats à la VAE. Il contient des outils
spécifiquement développés afin de faciliter le suivi de l’activité des candidats
souhaitant obtenir le TP Agent de restauration.
• Dossier de suivi candidat : développé à partir du référentiel métier du
diplôme, ce document permet au professionels encadrants de suivre le
candidat et d’apprécier son évolution, la maîtrise des gestes et de voir ce
qu’il lui reste à acquérir.
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Dispositif régional CAP VAE
Centre de la Gabrielle – Mutualité Fonction Publique
Action Santé Social
Validation des Acquis de l’Expérience

Restauration
Dossier de suivi candidat
Nom du candidat
Prénom
Nom de l’établissement
Nom du référent VAE
Date
Jury VAE prévu le
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Suivi candidats restauration
Nom du CCP et de l’Objectif
Intermédiaire

Etre capable de :

CCP1 : PREPARER EN
ASSEMBLAGE DES HORSD’ŒUVRE ET DES DESSERTS

• Contrôler qualitativement et quantitativement
les produits alimentaires et les marchandises
à la réception.

Objectif 1
Préparer les matières premières
alimentaires destinées à la
transformation et à l’assemblage
Déconditionner et stocker les
produits
Traiter préliminairement les produits
Techniques culinaires dans la
transformation des aliments
Gérer la coutellerie et les matériels
électromécaniques

• Effectuer la sortie des produits de leur zone
de stockage.
• Vérifier la conformité des produits et leur état.
• Vérifier l’état de fonctionnement et de
propreté des matériels.
• Conduire un refroidissement rapide.
• Etiqueter et entreposer des préparations suite
à un refroidissement rapide.
• Déconditionner des denrées conservées,
produits surgelés, déshydratés, appertisés,
sous vide.
• Préparer des légumes et des fruits frais
en vue de leur utilisation en respectant les
protocoles de lavage des végétaux (produits
de décontamination pour aliments : vinaigre,
eau de javel).
• Eplucher à la main ou à la machine
• Laver, rincer, essorer
• Tailler à la main ou à la machine : en
tranches, dés, mirepoix, brunoise, julienne,
paysanne.
• Trancher, couper : charcuteries, viandes
cuites, fromages, pain....
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Indicateur d’évaluation :

• Vérification de la conformité des
produits livrés à la commande à l’aide
de bon de commande, sonde…

Compétences
nécessaires pour
l’acquisition du CCP

Date

Oui

Non

n

n

n

n

n

n

• Conformité des
taillages, tranchages,
découpages

n

n

• Aisance gestuelle
dans l’utilisation de la
coutellerie

n

n

• Utilisation du matériel
électromécanique
adapté aux productions

n

n

• Conserver l’étiquetage
des produits

• Vérification de la recevabilité des
produits
• Détection d’anomalies
• Transmission des informations à la
personne concernée.
• Conformité des sorties aux besoins
exprimés et aux consignes.
• Respect de la rotation des stocks et
de la durée de vie des produits.
• Renseignement correct des
documents de traçabilité
• Respect du protocole de
déconditionnement
• Protection des aliments après
déconditionnement

• Stocker les aliments
aux températures
référencées

• Conformité de
l’épluchage, du lavage,
du déboîtage et
déssouvidage

• Qualité de l’épluchage
• Respect des protocoles de lavage
et de rinçage (teneur en produits
chlorés, durée et condition de lavage)
• Qualité de l’essorage
• Traitement des déchets
• Conformité et régularité du taillage
• Respect de l’hygiène, des
grammages, maîtrise des risques de
coupure, nettoyage ouvre-boîtes…
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Suivi candidats restauration
Nom du CCP et de l’Objectif
Intermédiaire

Etre capable de :

Objectif 2
Réaliser l’assemblage et le
dressage des hors d’œuvres et
des desserts

• Réaliser des techniques de cuisson :

Techniques de cuisson des aliments

−−Cuire dans un liquide
−−Cuire à la vapeur en utilisant marmites,
cuiseurs à vapeur, four à vapeur, des
légumes ou fruits frais, déshydratés,
surgelés, des produits céréaliers, des œufs
−−Frire en utilisant une friteuse :
Des pommes de terre frites, pommes
noisette..
−−Griller en utilisant un grill, une plaque à
snack

Assembler et assaisonner diverses
préparations

• Réaliser la préparation d’un appareil ou
d’une sauce à partir de produits semiélaborés ou prêts à l’emploi en utilisant du
matériel spécifique (batteur mélangeur, fiches
techniques…).
• Utiliser des pâtes prêtes à l’emploi (pâte
brisée, pâte feuilletée, pâte à pizza…).
• Conduire des opérations connexes :
−−Utiliser un nappage
−−Préparer un sirop
−−Faire un caramel…

20
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Indicateur d’évaluation :

• Respect des quantités (exactitudes
des masses et volumes).
• Respect des protocoles.
• Respect de l’intégrité des aliments.
• Rapidité et dextérité de l’exécution.
• Utilisation rationnelle des appareils.
• Maîtrise des risques de brûlures.
• Respect de l’hygiène.
• Mise en attente correcte après
cuisson.

Compétences
nécessaires pour
l’acquisition du CCP
• Conformité des
cuissons (à l’anglaise,
à la vapeur, pocher,
sauter, cuissons
d’entrées et de
desserts d’assemblage)
• Elaborer les
préparations
conformément aux
consignes

Date

Oui

Non

n

n

n

n

n

n

• Respect des qualités organoleptiques
attendues.
• Respect des quantités.
• Respect des fiches techniques.
• Respect des fiches d’utilisation des
produits.
• Homogénéité de la préparation.
• Consistance adaptée.

• Equilibrer
pertinemment les
arômes et les saveurs

• Conservation de la préparation.
• Qualité de l’exécution.
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Suivi candidats restauration
Nom du CCP et de l’Objectif
Intermédiaire

Etre capable de :

Dresser et présenter les plats

• Préparer et dresser des portions individuelles
ou des multi portions en respectant :
−−Les consignes de grammage, nombre de
portions, consignes de présentation,
−−Conditionnements divers : assiettes,
barquettes, gastronomes…

CCP2 : REALISER DES
GRILLADES MINUTES ET
RESPECTER LE PROCESSUS DE
REMISE EN TEMPERATURE DES
PLATS CUISINES A L’AVANCE
(PCA)
Objectif 1
Effectuer la remise en
température de plats cuisinés à
l’avance (PCA)
Remettre en température et
maintenir au chaud les plats
cuisinés à l’avance en référence à la
législation

• Appliquer les consignes des notices
techniques en vérifiant la conformité des
P.C.A (traçabilité)
• Conduire la remise en température de
préparations élaborées à l’avance et
conservées en liaison froide en utilisant un
four (pulsé, statique, vapeur, micro ondes,
infrarouge…)
• Maintenir en température les préparations
élaborées à l’avance, liaison chaude en
utilisant des matériels de maintien en
température
• Utiliser un thermomètre sonde
• Appliquer et valider les procédures
concernant la législation sur la liaison froide

Gestion des matériels de remise et de • Organiser son travail en respectant les
consignes de l’entreprise
maintien en température
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Indicateur d’évaluation :

• Respect des consignes.
• Présentation propre et soignée.

Compétences
nécessaires pour
l’acquisition du CCP

Date

Oui

Non

n

n

n

n

• Vérifier la conformité
des plats cuisinés à
l’avance

n

n

• Respecter la procédure
de remise en température

n

n

• Contrôler et maintenir
les produits à la température référencée

n

n

n

n

• Conformité des
dressages

• Présentation esthétique.
• Choix du conditionnement adapté.
• Mise en attente correcte.
• Rapidité d’exécution.
• Observation stricte des règles
d’hygiène permettant d’assurer la
qualité sanitaire des produits et du
matériel.

• Application des protocoles de
nettoyage et désinfection.
• Respect des consignes.
• Conformité des températures et des
durées.

• Netteté des
présentations et
harmonie des couleurs

• Conformité de
l’utilisation des matériels (fours mixtes, fours
vapeur, bain-marie,
• Respect des consignes d’hygiène et de
table chaude)
sécurité.
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Suivi candidats restauration
Nom du CCP et de l’Objectif
Intermédiaire

Etre capable de :

• Réaliser les premiers préliminaires des
Objectif 2
viandes et des légumes.
Assurer pendant le service une
production culinaire simplifiée au
poste grillade
Techniques de cuisson des grillades
et des légumes.
Gestion des matériels.

• Réaliser des garnitures d’accompagnement
en utilisant des techniques de cuisson vapeur,
à l’anglaise et au four.

Dressage et présentation.
Nettoyage du grill et de la friteuse.
• Réaliser des beurres composés et des sauces
d’assemblage à partir de PAI.

• Maîtriser les appoints de cuisson pour des
grillades simples (steaks, entrecôtes..).

Accueil et comportement en contact
avec la clientèle.

• Adapter son comportement au client.

• Préparer la commande face au client : sur
assiette, en coupe, sur plateau, à emporter.
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Indicateur d’évaluation :

Compétences
nécessaires pour
l’acquisition du CCP

Date

Oui

Non

• Conformité à la commande et aux
consignes, dressage soigné, en
valorisant les présentations.

• Conformité des cuissons (griller, frire, vapeur ou à l’anglaise).

n

n

• Maîtrise du grill et de la friteuse.

• Respect des points de
cuisson des viandes.

n

n

• Aisance gestuelle.

n

n

• Conformité de
l’utilisation du grill et
de la friteuse.

n

n

• Conformité des dressages en cohérence
avec la demande des
clients.

n

n

n

n

n

n

• Validation du plan de
nettoyage.

n

n

• Accueil commercial
adapté au client (formules de politesse,
sourire, réponse cohérente etc).

n

n

n

n

• Respect des grammages.
• Maintien de la propreté du poste de
travail et des matériels de cuisson.
• Organisation du travail.

• Netteté des présenta• Application des normes d’hygiène et
tions.
de sécurité dans ses déplacements,
son travail et en utilisant tous types de • Respect des procématériels.
dures de nettoyage.
• Respect de la démarche HACCP.
• Prise en compte de la présence du
client.
• Dressage soigné.
• Plateau équilibré, emballage adapté.
• Action, qualité du travail.

• Conformité de la tenue
professionnelle.
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Suivi candidats restauration
Nom du CCP et de l’Objectif
Intermédiaire

Etre capable de :

CCP3: ACCUEILLIR LES
CLIENTS, APPROVISIONNER
ET DISTRIBUER LES PLATS EN
RESTAURATION SELF-SERVICE.

• Préparer les matériels, les produits et
maintenir les matériels en état de propreté.

Objectif 1
Effectuer la mise en place de la
salle à manger du self-service
Nettoyage du mobilier de la salle.
Mise en place et aménagement de la
salle.

• Vérifier la qualité de sa prestation par rapport
aux attentes du client, au travail demandé, à
sa place dans l’équipe.

Objectif 2
Réaliser la mise en place de la
disribution et assurer le service
aux postes froids et chauds

• Mettre en ordre les espaces de distribution,
de vente et de consommation.

Mise en place des productions avant
le service

• Afficher les prestations proposées et leur prix

Approvisionnement des productions
froides

26

• Nettoyer les appareils utilisés pour le
stockage, la production et la distribution
alimentaire.

• Participer à la mise en place d’éléments
d’ambiance et de supports d’animation.
• Maintenir un environnement accueillant,
convivial.
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Indicateur d’évaluation :

• Respect du dosage et de la
compatibilité des produits
• Respect des protocoles et des
fréquences de nettoyage

Compétences
nécessaires pour
l’acquisition du CCP

Date

Oui

Non

• Conformité des
techniques de
nettoyage

n

n

• Respect des
procédures et des
organisations

n

n

n

n

• Conformité de la
tracabilité des prises de
température

n

n

• Harmonie dans la
disposition des variétés
et des couleurs

n

n

• Netteté des linéaires

n

n

• Propreté des appareils
• Prise en compte des risques
(électriques, absence d’eau et de
traces après séchage..)
• Propreté des sols,
• Décontamination efficace.
• Auto-appréciation de son travail par
rapport aux consignes, aux résultats.
• Espaces propres, ordonnés pendant le • Maintien des
service.
productions aux
températures
• Maintien de l’offre attractive par la
présentation, la variété de l’offre.
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Suivi candidats restauration
Nom du CCP et de l’Objectif
Intermédiaire

Etre capable de :

Réapprovisionnements pendant le
service

• Approvisionner et réapprovisionner les
espaces de distribution en mets, en boissons,
matériels de service.
• Prélever un échantillon de la production
comme plat témoin.
• Effectuer des contrôles qualitatifs ou
quantitatifs au cours des différentes activités
de réception, d’entreposage, de production
alimentaire de service
• Assurer la conservation des excédents et
élimination des invendus.

Accueil et comportement en contact
avec la clientèle

• Prendre contact avec le client.
• Répondre aux demandes d’information du
client ou aux réclamations.
• Aider à la décision du client.
• Prendre la commande.
• Présenter le plat ou le plateau.

Service effectué au poste de
distribution chaude

28

• Vérifier et mettre en service les matériels
assurant la conservation des préparations
alimentaires pendant le service et le maintien
au chaud des assiettes.
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Indicateur d’évaluation :

• Respect des consignes et de la
réglementation.
• Mise en conservation adaptée.

Compétences
nécessaires pour
l’acquisition du CCP

Date

Oui

Non

n

n

• Accueil commercial
adapté au client
(formules de politesse,
sourire, réponse
cohérente etc.)

n

n

• Conformité de la tenue
professionnelle

n

n

• Aisance et rapidité
pendant le service

n

n

• Netteté du dressage
des assiettes

n

n

• Satisfaction des clients

n

n

• Approvisionnement
réalisé en respectant le
stock tampon

• Identification correcte de l’échantillon
• Respect des fréquences, des
protocoles.
• Consignation fidèle des informations.
• Tri correct des produits selon leur
devenir.
• Mise en conservation adaptée des
excédents et élimination judicieuse
des invendus.
• Conformité des documents de
traçabilité.
• Attitude courtoise, polie, bienveillante.
• Réponse adaptée.
• Prise en compte des attentes du
client, respect du client et de ses
choix.
• Tenue, gestes et postures adaptées.

• Respect de l’horaire, de la durée
des repas, prise en compte des
caractéristiques des convives.
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Suivi candidats restauration
Nom du CCP et de l’Objectif
Intermédiaire

Etre capable de :

Objectif 3
Enregistrer le contenu des
plateaux repas commandés et
effectuer l’encaissement.

• Utiliser le matériel de facturation et
d’encaissement mis à disposition.

Enregistrement du contenu des
plateaux repas.

• Encaisser et rendre la monnaie.

Encaissement et rendu de monnaie.
Accueil et comportement en contact
avec la clientèle.

• Effectuer des encaissements par carte
bancaire.

• Etre aimable et souriant avec la clientèle.

CCP4 : REALISER LE LAVAGE A
LA MAIN DE LA « BATTERIE »
DE CUISINE ET LE LAVAGE EN
MACHINE DE LA VAISSELLE

• Débarrasser rationnellement les plateaux
sur tables ou convoyés par échelles, tapis
roulants...
• Nettoyer et désinfecter les dessus de table.

Objectif 1
Effectuer le débarrassage des
plateaux repas en salle de selfservice en respectant l’intimité
des clients
Débarrassage des plateaux pendant
le service
Prise en compte des clients
Remise en état des tables et des
chaises

30

• Travailler avec aisance et rapidité.
• Etre attentif et disponible envers le client.
• Ordonner les tables et les chaises pour un
nouvel accueil.
• Travailler proprement dans le cadre de la
réglementation.
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Indicateur d’évaluation :

• Rapidité et fiabilité de la saisie.
• Encaissement fiable.
• Rendu de monnaie exact.
• Correspondance exacte entre le
montant de la prestation et les
éléments qui la composent.
• Disponibilité et expression orale.

• Respect des consignes orales ou
écrites.

• Gestes et postures adaptées.

• Appliquer les normes de sécurité
dans ses déplacements et son travail.

• Appliquer le process de la démarche
HACCP .

Compétences
nécessaires pour
l’acquisition du CCP

Date

Oui

Non

• Conformité des
enregistrements.

n

n

• Conformité de
l’encaissement et
vérification de la
monnaie rendue.

n

n

• Accueil commercial
adapté au client
(formules de politesse,
sourire, réponse
cohérente etc.).

n

n

• Conformité de la tenue
professionnelle.

n

n

• Conformité des
débarrassages.

n

n

• Discrétion dans les
manipulations.

n

n

• Respect de l’intimité
des clients.

n

n

• Conformité des actions
(netteté des surfaces,
utilisation de lavettes
propres, rangement
adapté du mobilier etc).

n

n

31

Fiche

Restauration > Encadrants > Dossier de suivi candidat

Fiche

Restauration > Encadrants > Dossier de suivi candidat

16

Centre de la Gabrielle • MFPASS
Validation des Acquis de l’Expérience

Suivi candidats restauration
Nom du CCP et de l’Objectif
Intermédiaire

Etre capable de :

Objectif 2
Récurer et laver à la main la
« batterie » de cuisine.

• Préparer son organisation en fonction
de l’environnement et des impératifs de
l’entreprise.

Mise en place du poste de travail.

• Diagnostiquer les besoins en produits et
matériel d’entretien.

Organisation des différentes phases
de lavage.

• Préparer les bacs de plonge.

Propreté de la batterie de cuisine.

• Utiliser les produits de nettoyage adaptés aux
besoins.

Rangement du matériel.

• Ranger aux endroits appropriés.

• Effectuer le lavage de la batterie de cuisine.

• Assurer l’évacuation des déchets.
Nettoyage du poste de travail.

32

• Nettoyer et entretenir les différents matériels
utilisés, le local plonge batterie et ses
annexes (stockage matériel et local poubelles)
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Indicateur d’évaluation :

• Respect des protocoles de nettoyage
et désinfection.

• Respect des normes de sécurité dans
ses déplacements, son travail et en
utilisant tous types de matériel.

• Choix et dosage adaptés des produits.

• Décontamination efficace des locaux.

• Respect du process HACCP.

Compétences
nécessaires pour
l’acquisition du CCP

Date

Oui

Non

• Conformité de la mise
en place (propreté des
bacs, température de
l’eau, dosage produit
lessive).

n

n

• Respect des
procédures de
lavage (élimination
des déchets, lavage,
rinçage, égouttage).

n

n

• Netteté du matériel.

n

n

• Conformité du
rangement aux endroits
appropriés.

n

n

• Respect des
procédures de
nettoyage.

n

n
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Suivi candidats restauration
Nom du CCP et de l’Objectif
Intermédiaire

Etre capable de :

Objectif 3
Assurer la conduite du lavage en
machine de la vaisselle
Préparation de la machine à laver.

Traitement de la vaisselle sale.

Propreté de la vaisselle en sortie de
machine.

Rangement de la vaisselle par
catégorie.

Nettoyage de la machine.

34

• Assurer le tri et le lavage mécanisé de la
vaisselle et des ustensiles de cuisine.

• Assurer l’évacuation des déchets et maintenir
en état les locaux à déchets, leurs matériels
et les zones d’enlèvement.
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Indicateur d’évaluation :

• Tri correct de la vaisselle avec
séparation des éléments dangereux
(objets coupants, piquants…)

• Choix et dosage adaptés des produits.

• Vaisselle propre et sèche.

• Absence de dégradation de la
vaisselle et élimination de la vaisselle
dégradée.

• Rangement adapté.

Compétences
nécessaires pour
l’acquisition du CCP

Date

Oui

Non

• Conformité des
procédures de mise en
fonction de la machine :
remplissage, contrôle
des niveaux, des
produits, vérification
des températures.

n

n

• Conformité de la
préparation de la
vaisselle : élimination
des déchets, tri de la
vaisselle et disposition
dans les paniers
adaptés etc.

n

n

• Netteté de la vaisselle
en sortie de machine.

n

n

• Conformité du
rangement de la
vaisselle.

n

n

• Respect des
procédures de
nettoyage.

n

n
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Classeur pédagogique
d’accompagnement
à la Validation des
Acquis de l’Expérience
Titre Professionnel
Agent de restauration

36
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Votre classeur candidat

Vous êtes
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Candidats
1

Le dispositif CAP VAE et le Titre Professionnel

2

Notions de mathématiques

3

Les ustensiles de cuisine

4

La tenue de travail

5

Les étapes de la marche en avant / HACCP

6

Sécurité / Gestes et postures / Risques chimiques

7

L’hygiène en restauration

8

Les 30 commandements du cuisinier
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Candidats
1

Le dispositif CAP VAE et
le Titre Professionnel
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Le dispositif CAP VAE

Qui ?

Le Centre de la Gabrielle –
MFPASS et les ESAT partenaires

Pour qui ?

Travailleur d’ESAT
ou d’entreprise adaptée
avec 3 ans d’expérience
dans son métier

Pourquoi ?

Pour obtenir un diplôme
et faire reconnaître
ses compétences

Comment ?

Suivi personnalisé et
évaluation des compétences,
aide à l’insertion professionnelle
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La VAE – Définition et objectifs

C’est quoi ?

Démarche de validation de vos acquis
professionnels par un diplôme

Pour qui ?

Travailleur d’ESAT ou d’entreprise adaptée
3 ans d’expérience, motivé et souhaitant
obtenir un diplôme

Pourquoi ?

Pour obtenir un diplôme et faire reconnaître
ses compétences

Et après ?

Voir ses compétences reconnues pour ceux
qui le souhaitent, travailler en entreprise
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Les étapes de l’accompagnement VAE
1) Manifester sa volonté : le choix de faire une VAE vous appartient. Vous
devez manifester votre volonté.
2) Le positionnement : vous serez ensuite positionné.
Le positionnement vous permettra de savoir si vous avez les compétences
nécessaires pour le diplôme que vous voulez obtenir.
Le positionnement est effectué au début de la VAE par un organisme
accompagnateur.
Vous êtes alors un candidat à la VAE.
3) Travail au sein de l’atelier : dans l’atelier, avec votre moniteur, vous
choisissez vos activités, vous travaillez, et améliorez vos compétences
professionnelles.
Le travail sur les gestes professionnels dépend du positionnement réalisé
au début de la VAE.
4) Préparation du dossier : avec l’aide d’une personne, vous remplissez
votre dossier et vous y décrivez les activités que vous avez réalisées en
atelier.
5) Le jury blanc : pour se préparer à l’examen réel, vous passerez devant
un jury blanc.
Cet examen permet aux moniteurs de savoir quelles sont les activités ou les
connaissances que vous devez mieux maîtriser.
6) Le jury : lorsque vous avez fini de préparer votre dossier, et que vous
maîtrisez toutes vos activités, vous passez une épreuve pratique devant un
jury. Ensuite, le jury, en regardant votre dossier, vous posera des questions
sur vos activités. Vous devrez y répondre.
A la fin de l’entretien, le jury pourra valider votre expérience professionnelle
en totalité. Vous aurez alors votre diplôme.
Si le jury remarque que vous ne maîtrisez pas toutes les compétences,
il pourra valider une partie du diplôme. Vous n’aurez pas le diplôme
complétement, mais juste une partie.
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7) Formation complémentaire : si le jury remarque que vous ne maîtrisez
pas suffisamment une activité, il vous proposera de continuer à travailler en
atelier et d’avoir une formation.
Vous maîtriserez mieux les compétences nécessaires pour votre métier.
8) Passage devant un nouveau jury : après avoir travaillé de nouveau en
atelier, vous avez acquis les compétences qui vous manquaient lors de votre
premier examen.
Vous passez alors de nouveau devant un jury afin de faire valider ces
nouvelles compétences.
9) Délai de temps pour obtenir le diplôme : vous avez 5 ans pour faire
valider toutes vos activités et obtenir le diplôme à partir de la décision du
premier jury.
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TP – Agent de restauration

Compétences clés à maîtriser

1

2

PREPARER LES HORS D’ŒUVRES
ET DESSERTS
• Préparer les matières premières pour
l’assemblage
• A ssembler et dresser les hors d’œuvres et
desserts

REALISER DES GRILLADES
ET METTRE EN TEMPERATURE
• Remettre en température les plats
cuisinés à l’avance

3

• Effectuer les grillades et les garnitures
(frites, sauce et légumes)

ACCUEILLIR ET DISTRIBUER LES PLATS
• Effectuer la mise en place de la salle à
manger.
• A ssurer le service aux postes froids et
chauds.

4

• Enregistrer les commandes / encaisser

DESSERVIR ET LAVER
• Débarrasser les tables
• Récurer et laver à la main et en machine
la batterie de cuisine
• Ranger la vaisselle et nettoyer les
machines
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Notions de
mathémathiques

2
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Notions de mahémathiques
la notion de masse
Tout aliment (viande, farine, légumes, fruit) a une masse
masse, selon son importance est exprimée
✓ Cette
en grammes (léger) ou en kilogrammes (lourd)
doser correctement les aliments et réussir
✓ Pour
vos recettes vous devez maîtriser la notion de
masse
c’est du mélange des aliments de leur dosage
✓ Car
que dépendra la qualité gustative de votre recette
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Notions de mathémathiques
Les différentes masses

Sucre
5g
Grammes
1g
5g
10g
100g
250g
500g
750g
1000g =

47

1kg

25kg
Kilogrammes

1kg
25kg
250kg
500kg
750kg
1000kg
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LÉGUMES
Artichaut
Carotte
Céleri branche
Céleri rave
Chou rouge
Échalote
Laitue
Oignon (Gros)
Poireau
Pomme de terre (Petite)
Pomme de terre (Moyenne)
Pomme de terre (Grosse)
Tomate (Petite)
Tomate (Moyenne)
Tomate (Grosse)

kg
0.300
0.125
0.030
1.000
1.500
0.025
0.300
0.100
0.150
0.080
0.160
0.320
0.070
0.130
0.200

grammes
300
125
30
1000
1500
25
300
100
150
80
160
320
70
130
200

Abricot
Ananas
Banane
Citron
Clémentine
Kiwi
Melon
Orange
Pamplemousse
Pêche
Poire
Pomme
Prune

kg
0.045
1.800
0.150
0.120
0.070
0.100
0.400
0.200
0.400
0.150
0.120
0.150
0.030

grammes
45
1800
150
100
70
100
400
200
400
150
120
150
30

FRUITS
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Notions de mathémathiques
Les mesures liquides

Unité de mesure		

Symbole

Le millilitre

➔

ml

Le centilitre

➔

cl

Le décilitre

➔

dl

Le litre

➔

L

1 litre = 10 décilitres = 100 centilitres = 1000 millilitres
Litre (l)
1 litre
1/2 litre
1/4 litre
1/8 litre

49

Centilitre (cl)
100 cl
50 cl
25 cl
12,5 cl

Décilitre (dl)
10 dl
5 dl
2,5 dl
1,25 dl

Kilogramme (kg)
1 kg (Eau)
0,500 kg (Eau)
0,250 kg (Eau)
0,125 kg (Eau)

4
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Notions de mathémathiques
Les équivalences
Quelques mesures courantes et leurs équivalences

Une cuillère à café (à thé) est équivalente à :
0,5 cl de liquide
5 g de sel, de sucre ou de beurre
4 g de farine, d’huile ou de semoule
3 g de poivre moulu, de cacao, de fécule, de sucre
glace

Une cuillère à soupe est équivalente à :
1,5 cl ou 15 ml
3 cuillères à café
8 grammes de cacao en poudre, café en grains
10 grammes de café moulu, eau
12 grammes de farine, fécule
15 grammes de beurre fondu, sucre semoule, sel,
huile
18 grammes de lait et de riz
20 grammes de sucre cristallisé et de gros sel

Une tasse à déjeuner ou un verre moyen sont
équivalents à :
20 cl de liquide
12 cuillères à soupe
100 gr de farine
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Une tasse à café ou un verre à vin sont équivalents à :
1dl
6 cuillères à soupe

Un bol moyen est équivalent à :
2,5 dl
250 g

Un grand bol est équivalent à :
5dl
500 g
et : 300g de farine - 400g semoule - 470g de riz 450 de lentilles et haricots secs

Une bouteille de 75 cl contient :
6 à 8 verres de vin
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Les ustensiles de cuisine
3
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Les ustensiles de cuisine
Le matériel de cuisson
Russe

Ustensile de cuisine à fond plat qui permet d’y
faire cuire des aliments.

Sautoir

Ustensile de cuisine à fond plat destiné à
contenir le cassoulet.

Rondeau plat

Ustensile de cuisine destiné à faire mijoter les
petits plats.

Poêle

Ustensile utilisé pour frire des aliments.

Sauteuse

Grande poêle aux bords peu hauts partant en
s’évasant. Ne pas confondre avec la poêle à
frire.

Marmite

Récipient métallique destiné à la cuisson des
aliments, ainsi qu’au chauffage de l’eau.
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Fourneau «Piano»

Appareil composé d’une table de
cuisson et d’un four intégré.

Sauteuse

Appareil de cuisson dont la cuve peu profonde
de fond plat et de forme parallélépipédique
permet de nombreuses cuissons.

Les ustensiles de cuisine
Le matériel éléctromécanique
Essoreuse à légumes

Appareil qui permet d’essorer «de retirer
l’eau» de légumes à feuilles (salade, épinards,
oseille, etc.)

Eplucheuse à légumes

Appareil qui permet d’éplucher en grosse
quantité les légumes tels que les pommes de
terre, les navets, les carottes, etc.
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Blender

Appareil destiné à mélanger des ingrédients
tout en les rendant plus liquides.

Mixeur

Fouet ou mixeur plongeant. Il permet de
réduire les légumes en purée, émulsionner et
homogénéiser certaines sauces.

Coupe légumes

Appareil qui permet, en combinant entre
eux plateaux, grilles et râpes, de réaliser de
nombreuses sortes de découpes différentes.

Micro-ondes

Appareil permettant d’effectuer la
décongélation de produits, la remise en
température de plats cuisinés et d’effectuer
certaines cuissons sans qu’il y ait la moindre
source de chaleur.

Presse agrumes

Appareil permettant d’extraire le jus des
agrumes en filtrant les pépins.
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Trancheur

Appareil permettant de découper rapidement
et régulièrement la charcuterie, les viandes
froides, etc.

Coupe pain

Appareil qui permet de couper en tranches
régulières tous les pains de forme longue.

Four à convection forcée

Four avec plusieurs niveaux qui permet de
cuire différents aliments en même temps
grâce à la chaleur tournante.

Cellule de refroidissement

Armoire froide ventilée permettant de
refroidir rapidement des produits cuisinés.
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Les ustensiles de cuisine
Les outils de découpe
Canneleur

Ustensile permettant de décorer les plats
avec des fruits et légumes incisés en forme
de fleurs.

Couteau d’office

Petit couteau de cuisine à lame courte et
pointue dépourvue de dents.

Couteau économe

Il permet d’éplucher des légumes ou
des fruits en minimisant l’épaisseur des
épluchures.

Couteau filet de sole

Il permet de lever des filets de poissons.

Fourchette chef

Ustensile permettant de maintenir une pièce
de viande pendant sa découpe et de retourner
les viandes sur un grill.

Eminceur

Couteau à lame épaisse, rigide et haute. Il
est utilisé en cuisine, pour la découpe, avec
un mouvement de levier de haut en bas et
d’arrière en avant, la pointe de la lame restant
au contact de la surface de travail.
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Coupe oeuf

Ustensile permettant de couper les œufs durs
en tranche.

Fusil

Outil qui sert à affûter les couteaux.

Mandoline

Ustensile servant à tailler les légumes crus
en tranches.

Planche à découper

Ustensile en plastique dur permettant
d’épargner le support (table ou plat) lors de la
découpe des aliments.

Zesteur

Outil de cuisine permettant de prélever le
zeste (fine lanière de l’écorce odoriférante)
d’un agrume (orange, citron,...).
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Les ustensiles de cuisine
Ustensiles divers
Chinois

Passoire fine, généralement conique, utilisée
pour filtrer les sauces.

Etamine

Passoire fine, généralement conique dont la
partie filtrante est une toile métallique très
fine.

Araignée

Ecumoire ronde qui permet de retirer des
aliments d’un bain de friture.

Moulin à légumes

Ustensile de cuisine dont le principe est de
presser les aliments à réduire en purée
contre une grille.

Passoire à pieds

Ustensile permettant d’égoutter des aliments
(pâtes…).
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Presse-purée

Ustensile de cuisine, constitué d’un manche
et d’une grille ou embout en zig-zag et destiné
à écraser des légumes, en particulier les
pommes de terre, pour en faire de la purée.

Verre doseur

Récipient transparent dont la hauteur porte
différentes graduations correspondant au
volume du produit situé en dessous.

Fouet

Ustensile servant à battre ou mélanger une
préparation en incorporant de l’air.

Louche

Ustensile qui permet de prélever une certaine
quantité de nourriture dans un récipient
profond.

Cul de poule

Récipient en forme de saladier avec un fond
arrondi permettant toutes les préparations à
mélanger.

Corne

Ustensile en forme de demi-lune semi-souple
en corne ou maintenant en plastique servant à
racler les plats et plans de travail.

Spatule ou Maryse

Ustensile servant à mélanger divers aliments
et à racler le fond des récipients.
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Rouleau à pâtisserie

Ustensile souvent en bois d’environ servant à
étendre les pâtes.

Cercle

Ustensile destiné à la conception des tartes.

Batterie de cuisine

Ensemble d’ustensiles nécessaires à la
préparation et à la cuisson des aliments.

Ecumoire

Ustensile de cuisine en forme de large
cuillère plate ou creuse criblée de petits
trous.

Calotte

Bassine à fond plat utilisée pour le stockage
des liquides, des appareils et pour la
confection de réalisations.
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Pince de service

Ustensile qui permet de manipuler les
préparations et faire le service.

Tourtière

Ustensile qui permet de faire des tourtes avec
un cercle.

Tamis

Ustensile qui permet de tamiser la farine
et éviter la formation de grumeaux dans la
préparation.

Soupoudreuse

Ustensile qui permet de saupoudrer le sucre
glace ou le cacao.

Pique-vite

Ustensile qui permet de piquer la pâte avant
la cuisson.

Sonde

Appareil qui permet de surveiller la cuisson
des aliments.
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La tenue de travail
Elle est claire (blanche) et permet de remarquer
immédiatement son état de propreté
La toque pour le chef

Le tour de cou

La veste blanche

Le calot

!

Elle doit
être changée dès
qu’elle est sale

Le torchon

Le
tablier
Le pantalon pied
de poule
Les chaussures
de sécurité
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Stockage des denrées
• Eviter que les circuits sales ne croisent les circuits
propres.
• Aménager des locaux séparés.
• Entreposer dans un local séparé les produits
d’entretien.
Respecter le principe de la “marche en avant”

Chambre froide Chambre froide
viandes
B.O.F.*
Congelés

Chambre froide
poissons

Service

Laverie

Cuissons

Plonge

Préparations
froides

Légumerie

Epicerie

Chambre froide
légumes

Boissons

Entretien

Contrôle

Vestiaire et sanitaire

Local déchets

Salle à manger

Décartonnage

Quai réception

*B.O.F. = Beurre, oeufs, produits laitiers
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Sécurité / Gestes et postures /
Risques chimiques
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La sécurité en cuisine
Les risques de chute

!

Attention

Une chute en cuisine est vite arrivée ! Les chutes, glissades représentent un
nombre important d’accident du travail.

Voici quelques règles à respecter pour éviter de chuter
en cuisine.
Ne courrez pas.

Essuyez immédiatement tout liquide
qui serait renversé au sol.

Faites attention aux personnes qui
vous entourent et évitez les gestes
brusques.

Manipulez les produits sur des
rayonnages à hauteur d’homme.

Veillez à ce que les allées de
passage ne soient pas encombrées.

Portez des chaussures à semelles
anti-dérapantes.
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La sécurité en cuisine
L’usage et l’entretien des couteaux
Les couteaux sont des ustensiles de cuisine souvent utilisés.

Il faut veiller à les entretenir quotidiennement et les
utiliser avec précaution.
Nettoyez les couteaux à chaque fin
d’utilisation

Rangez les couteaux dans une
armoire stérilisée

!

Attention
Ne laissez pas traîner les couteaux
n’importe où.
Ne marchez pas, ne courez pas avec
un couteau à la main. Posez-le avant
de faire une action quelconque.

Affûter les couteaux lorsqu’ils sont
ébréchés.
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La sécurité en cuisine
L’usage des machines
Des accidents peuvent également survenir lors de
l’usage des machines, exemple : le trancheur
Faites attention en les utilisant !

!

Attention
Utilisez toujours le pousse talon lors
de la découpe d’aliments et utilisez
des gants en maille.

Débranchez la machine du secteur
avant toute manipulation.

N’approchez jamais les doigts trop
près de la lame.
Nettoyez toujours la lame du centre
vers l’extérieur.

Attendez l’arrêt complet de la lame
avant d’enlever les aliments ou avant
de nettoyer la machine
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La sécurité en cuisine
Les risques de brûlure
Au cours de la préparation de plats vous êtes amenés
à manipuler des plats et ustensiles chauds.
Respectez les règles suivantes pour ne pas vous brûler
Manipulez avec attention les liquides Attention en ouvrant le four, se
chauds.
mettre sur le côté pour éviter la
vapeur à l’ouverture de la porte.

Utilisez votre tablier pour manipuler
les plats chauds et/ou les
casseroles chaudes

Ne travaillez jamais avec une blouse
ayant des manches courtes. Portez
la tenue réglementaire

Prévoir où poser les objets chauds
sans risquer de créer un accident.
Ne jamais tenter de réparer un
matériel défectueux.

!

Attention
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La sécurité en cuisine
Le risque d’incendie
Si le feu n’est pas très important
Fermez les portes, les fenêtres

!

Attention

Coupez la ventilation, le gaz et
l’électricité

Eteindre le feu avec
un extincteur à CO2.

Si le feu est important
Si de la fumée s’échappe de sous
une porte, ne l’ouvrez pas.
Eloignez-vous de la source du feu.

Evacuez l’endroit en proie aux
flammes de toute urgence.

Si une friteuse ou une sauteuse
prend feu, couvrir avec un linge.
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La sécurité en cuisine
Le risque d’éléctrocution

!

Attention

Faites attention lors de la manipulation d’appareils
électriques pour ne pas vous électrocuter.
Utilisez des appareils munis de
câbles en bon état.

Ne tentez pas de réparer un appareil
seul.

L’humidité et le sol conducteur
peuvent favoriser une électrocution.

Ne tirez jamais sur un cordon ni sur
une rallonge.

N’endommagez pas les câbles.
Veillez à leur intégrité.
Coupez le courant de tout appareil
avant de le nettoyer.
Ne connectez pas plusieurs
rallonges à la suite.
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L’étiquetage des produits dangereux
Les produits d’entretien que vous utilisez régulièrement en restauration
peuvent s’avérer dangereux pour la santé. Il faut donc bien connaître les
produits et interpréter correctement les symboles spécifiques sur les
emballages.

0 - comburant

Produits pouvant favoriser ou activer la combustion d'une substance
combustible au contact de matériaux d'emballage (papier, carton, bois).

E - explosif

Ce sont des liquides ou des solides capables d'exploser sous l'action d'un
choc, d'un frottement, d'une flamme ou de chaleur.

T - Toxique

Produits qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites
quantités, entraînent la mort ou des effets aigus ou chroniques.

F - inflammable

Produits pouvant s'enflammer facilement en présence d'une source
d'inflammation à température ambiante.

XN – nocif ou irritant - xi

Produits qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites
quantités, entraînent la mort ou des effets aigus ou chroniques.

C - corrosif

Produits pouvant exercer une action destructive sur les tissus vivants (peau,
yeux…).

N - dangereux pour l'environnement

Produits qui peuvent présenter un risque immédiat ou différé pour une ou
plusieurs composantes de l'environnement.
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Sécurité en restauration
Qu’est-ce qu’une méthode ?
Une méthode est un ensemble de règles, d’étapes à respecter afin de
parvenir à un résultat souhaité.

Définition de la méthode HACCP Hasard Analysis
Critical Control Point

Méthode utilisée en restauration et qui permet d’identifier les dangers
à tous les stades de la fabrication (depuis la réception des matières
premières à la consommation finale).

Les 7 principes de la méthode RABC
1) Etablissement d’un diagramme de fabrication.
2) Identification des dangers.
3) Déterminer les points critiques et les mesures préventives.
4) Mettre en place un système de surveillance de ces points critiques.
5) Etablir des actions correctives.
6) Etablir une documentation (procédures, instruction de travail, fiches
d’enregistrement).
7) Vérifier sur le terrain que la méthode fonctionne bien.
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Sécurité en restauration
Les postures au cours du travail

8

✓
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L’hygiène en restauration
Se laver les mains AVANT chaque manipulation et
APRES les toilettes.
1 Se mouiller les mains.

2 Prendre une dose de solution lavante.

3 Frotter en comptant jusqu’à 30 secondes
entre les doigts, les pouces et les poignets.

4 Rincer.

5 S’essuyer les mains.
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L’hygiène en restauration
Les équipements de protection individuels
facultatifs (en fonction de la tâche réalisée)

Gants de protection contre les produits chimiques

Gants en maille métallique et tablier contre les
coupures

Gants de protection contre la chaleur
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L’hygiène en restauration
Températures de stockage des aliments
Economats (12°C)

12°C
10°C

Fruits et légumes (8°C)

8°C
6°C

Coquillages et crustacés (5°)
Viandes et charcuterie (4°)
Semi-conserves
Produits laitiers (3°C)
Plats cuisinés à l’avance
Poissons frais – sous glace (2°)

4°C

2°C

0°C
Crèmes glacées (-18°)
Produits congelés, surgelés

-18°C
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LES 30 COMMANDEMENTS DU
CUISINIER
EN ENTRANT DANS LA CUISINE

1

	Je n’y pénètre qu’en état de bonne santé, sachant qu’une
angine, toute plaie purulente (mal blanc, panaris, eczéma,
etc.) même protégée, doit entraîner l’arrêt du travail en
cuisine.

2

	Je m’acquitte de l’opération « vestiaire »....Quitter mes
chaussures et vêtements de ville et les ranger dans mon
armoire personnelle.

3
4
5
6

	Je n’introduis, dans l’établissement, aucun « sac à
provision ».
	Je vérifie si, la veille, je n’ai pas oublié de fermer le robinet
de sécurité du gaz et les robinets des appareils.
	Je vérifie le thermomètre de température des
réfrigérateurs.
	Je connais l’emplacement et le mode d’emploi des
extincteurs et je sais où trouver les « couvertures de
sécurité »

AU COURS DU TRAVAIL

7
8
9

Je ne goûte aucune sauce avec les doigts.

	Je n’essuie aucun ustensile avec un torchon.
	Je lave, je désinfecte et je rince toutes les pièces d’une
machine qui vient de trancher, de râper, de malaxer, de
broyer.

10
11
12

	Je rince abondamment la vaisselle.

	Je ne fume pas en cuisine et je prie les visiteurs d’en faire
autant.
	Je n’accepte la présence d’aucun animal.
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13
14

	Je ne laisse pas de produits fragiles (lait, œufs, etc...) à
température ambiante.
	Je me méfie des boîtes (cabossées, rouillées) et je n’utilise
aucune boîte bombée. Avant d’ouvrir une boîte de conserve
je la nettoie ainsi que l’ouvre-boîtes.

15

	N’utilisant que des œufs dont la coquille est propre, je les
casse séparément, jamais au-dessus de ceux qui sont déjà
mélangés.

16
17

 e ne pose au sol aucun plat ou fait-tout vide (et encore
J
moins s’il est plein).

	Je veille à ce que les déchets ne séjournent jamais à
proximité des produits en cours de préparation ou déjà
cuisinés.

18

	Je ne rentre pas de plats chauds dans le réfrigérateur et je
ne surcharge pas l’appareil afin de laisser une circulation
d’air.

19
20

	Je laisse 48 heures au réfrigérateur un échantillon du
repas qui vient d’être servi (pour analyse éventuelle).

21

	Je ne conserve jamais, pour la consommation du
lendemain, aucune sauce ou préparation en sauce, milieu
très favorable aux développements microbiens.

	Je ne garde au réfrigérateur, pour une durée maximum
de 24 heures, que les restes « nobles « (viandes rôties ou
grillées).

22

	Je sers toujours les plats chauds à une température
supérieure à + 65°C à cœur.
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23
24

	Je ne fais pas dépasser du fourneau, ou plan de travail, la
queue d’une casserole.
	Je range à leur place les objets dangereux (couteaux, etc.)
et en cours de manipulation je ne les pose pas n’importe
où.

25
26

	Je ne laisse pas « traîner » les produits de droguerie, je
les range dans le placard qui leur est réservé.
	Je fais disparaître immédiatement tout ce qui peut rendre
le sol glissant (déchets, corps gras) et je n’encombre pas
les passages de service d’un obstacle qui peut provoquer
une chute.

27

	Je vérifie de temps en temps l’état du tuyau de gaz,
d’une prise de courant, d’un fil électrique. Je signale au
responsable toute défectuosité.

JE NE QUITTERAI MA CUISINE QUE LORSQUE J’AURAI

28
29
30

	Rangé en parfait état de propreté la platerie, les plans de
travail et tous les ustensiles de cuisine.

	Lavé et désinfecté les éponges, les brosses, les
serpillières.
	Lavé et désinfecté les sols sans jamais balayer à sec.

Source : AFPA de Champs sur Marne
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