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ANNEE 1

S1
SEMAINE

Compétences Organisation                           
 de la séance

TPS Réf Durée

Vigilance tout au long du TP :

TD23  Rendre compte de son activité
Opérations de fin de service                      

                  Nettoyage
15H30 
à 17H

TD11  Mettre en œuvre les bonnes pratiques d'hygiène, de sécurité et de santé

TD12   Mettre en œuvre les bonnes pratiques en matière de développement durable

COMPETENCE 6       
Communiquer

ACTIVITE 6                                                
Communiquer dans un contexte 

professionnel 

TD19  Evaluer la qualité de ses préparations 
culinaires Auto-evaluation 

15H à 
15H30

COMPETENCE 5        
Analyser, contrôler 

la qualité de sa 
production, dresser 

et participer à la 
distribution

ACTIVITE 5                                                
Contrôler , dresser et envoyer la 

production

TD16  Choisir et mettre en place les matériels 
de dressage

La  préparation, le conditionnement , l'étiquetage des barquettes proposées à la vente

Le nettoyage des locaux
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Présentation des locaux

Les travaux pratiques cuisine : locaux, 
materiels, protocoles 

Le gros matériel

La batterie de cuisine

La batterie de cuisine

  11H à 
12H

Présentation des locaux

Les travaux pratiques cuisine : locaux, 
materiels, protocoles 

Le gros matériel

COMPETENCE 4         
Maîtriser les 

techniques culinaires 
de base et réaliser 

une production

ACTIVITE 4                                                
Mettre en œuvre les techniques de 

base et cuisiner

TD13  Réaliser les techniques préliminaires

Travaux   Pratiques
12H à 

15H

COMPETENCE 3         
Préparer, organiser 
et maintenir en état 
son poste de travail

ACTIVITE 3                                                
Organiser le poste de travail tout au 

long de l'activité de cuisine
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M
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EN
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TD10  Mettre en place et maintenir en état son 
espace de travail Pose déjeuner

TD17  Dresser ses préparations culinaires

COMPETENCE 1         
Réceptionner, 

contrôler et stocker 
les marchandises…..
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ACTIVITE 1                                                
Participer aux opérations 

d'approvisionnement et de stockage

TD1 - Réceptionner les marchandises et 
contrôler les livraisons

Mise en place du poste et 
produits

8H à 
11H

TD3  Mettre en place les marchandises 
nécessaires à la production Ordonnancement des tâches

COMPETENCE 2         
Collecter l'ensemble 
des informations et 

organiser sa 
production culinaire

ACTIVITE 2                                                
Contribuer à l'organisation d'une 

production culinaire

ORGANISATION DES TRAVAUX PRATIQUES 

Activités objectif(s)                                            
    de la séance

PLATS / MENUS TECHNIQUES CULINAIRES 

TD6   Dresser une liste prévisionnelle des 
produits nécessaires à sa production

Techniques Appliquées

La coutellerie

L'organisation des séances

TD8  Planifier son travail
Le poste de travail

La  préparation, le conditionnement , l'étiquetage des barquettes proposées à la vente

CLASSE: CAPC-1A  GROUPE 1

TD7  Identifier et sélectionner les matériels 
nécessaires à sa production

Le nettoyage des locaux

CLASSE: CAPC-1A  GROUPE 2

CFA Public Régional Hôtelier de Nice Paul AUGIER
2019 
/2020

Formateur : Patrick BONNAUD

La coutellerie

TD14  Cuisiner
L'organisation des séances

Le poste de travail

CLASSE : CAPC-1A2-G1/G2                                  
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ANNEE 1

S2
SEMAINE

Compétences Organisation                           
 de la séance

TPS Réf Durée

COMPETENCE 4         
Maîtriser les 

techniques culinaires 
de base et réaliser 

une production

ACTIVITE 4                                                
Mettre en œuvre les techniques de 

base et cuisiner

TD13  Réaliser les techniques préliminaires

Travaux   Pratiques
12H à 

15H

Macédoine de légumes

COMPETENCE 5        
Analyser, contrôler 

la qualité de sa 
production, dresser 

et participer à la 
distribution

ACTIVITE 5                                                
Contrôler , dresser et envoyer la 

production

TD16  Choisir et mettre en place les matériels 
de dressage

TD11  Mettre en œuvre les bonnes pratiques d'hygiène, de sécurité et de santé

TD12   Mettre en œuvre les bonnes pratiques en matière de développement durable

COMPETENCE 6       
Communiquer

ACTIVITE 6                                                
Communiquer dans un contexte 

professionnel 

TD19  Evaluer la qualité de ses préparations 
culinaires Auto-evaluation 

15H à 
15H30 Vigilance tout au long du TP  :

CLASSE: CAPC-1A  GROUPE 2
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TD10  Mettre en place et maintenir en état son 
espace de travail

TD6   Dresser une liste prévisionnelle des 
produits nécessaires à sa production

Techniques Appliquées

Crêpes farcies façon ficelle picarde 2.6 - Pocher

3.8 - Réaliser une sauce émulsionnée de base

TD8  Planifier son travail
5.2 - Réaliser une pâte à crêpes

3.6 - Réaliser une sauce blanche, un velouté

3.13 - Réaliser une duxelle

TD17  Dresser ses préparations culinaires

2.2 - Cuire des œufs (sauf œufs frits)

Crêpes farcies façon ficelle picarde 2.6 - Pocher

TD14  Cuisiner
3.8 - Réaliser une sauce émulsionnée de base

5.2 - Réaliser une pâte à crêpes

TD23  Rendre compte de son activité
Opérations de fin de service                      

                  Nettoyage
15H30 
à 17H

CLASSE: CAPC-1A  GROUPE 1
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3H

1.2 - Eplucher, laver, tailler des légumes

1.8 - Tailler en : mirepoix, brunoise,  paysanne, julienne,  bâtonnets, macédoine

Macédoine de légumes 2.2 - Cuire des œufs (sauf œufs frits)

COMPETENCE 1         
Réceptionner, 

contrôler et stocker 
les marchandises…..
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ACTIVITE 1                                                
Participer aux opérations 

d'approvisionnement et de stockage

TD1 - Réceptionner les marchandises et 
contrôler les livraisons

Mise en place du poste et 
produits

8H à 
11H

TD3  Mettre en place les marchandises 
nécessaires à la production Ordonnancement des tâches

COMPETENCE 2         
Collecter l'ensemble 
des informations et 

organiser sa 
production culinaire

ACTIVITE 2                                                
Contribuer à l'organisation d'une 

production culinaire

Pose déjeuner
  11H à 

12H

1.2 - Eplucher, laver, tailler des légumes

1.8 - Tailler en : mirepoix, brunoise,  paysanne, julienne,  bâtonnets, macédoine

3.6 - Réaliser une sauce blanche, un velouté

COMPETENCE 3         
Préparer, organiser 
et maintenir en état 
son poste de travail

ACTIVITE 3                                                
Organiser le poste de travail tout au 

long de l'activité de cuisine

TD7  Identifier et sélectionner les matériels 
nécessaires à sa production

3.13 - Réaliser une duxelle

ORGANISATION DES TRAVAUX PRATIQUES 

Activités objectif(s)                                            
    de la séance

PLATS / MENUS TECHNIQUES CULINAIRES 

CFA Public Régional Hôtelier de Nice Paul AUGIER
2019 
/2020

Formateur : Patrick BONNAUD

CLASSE : CAPC-1A2-G1/G2                                  
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ANNEE 1

S3
SEMAINE

Compétences Organisation                           
 de la séance

TPS Réf Durée

CLASSE : CAPC-1A2-G1/G2                                  

COMPETENCE 4         
Maîtriser les 

techniques culinaires 
de base et réaliser 

une production

ACTIVITE 4                                                
Mettre en œuvre les techniques de 

base et cuisiner

TD13  Réaliser les techniques préliminaires

Travaux   Pratiques
12H à 

15HCOMPETENCE 5        
Analyser, contrôler 

la qualité de sa 
production, dresser 

et participer à la 
distribution

ACTIVITE 5                                                
Contrôler , dresser et envoyer la 

production

TD16  Choisir et mettre en place les matériels 
de dressage

TD11  Mettre en œuvre les bonnes pratiques d'hygiène, de sécurité et de santé

TD12   Mettre en œuvre les bonnes pratiques en matière de développement durable

COMPETENCE 6       
Communiquer

ACTIVITE 6                                                
Communiquer dans un contexte 

professionnel 

TD19  Evaluer la qualité de ses préparations 
culinaires Auto-evaluation 

15H à 
15H30 Vigilance tout au long du TP  :

CLASSE: CAPC-1A  GROUPE 2
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TD10  Mettre en place et maintenir en état son 
espace de travail

TD6   Dresser une liste prévisionnelle des 
produits nécessaires à sa production

Techniques Appliquées

Pâtes fraîches 2.3 - Sauter - Sauter déglacer

Tarte aux pommes 2.2 - Cuire des œufs (sauf œufs frits)

TD8  Planifier son travail
1.1 - Peser et mesurer

TD17  Dresser ses préparations culinaires

5.3 - Réaliser une pâte brisée

Quiche Lorraine 4.6 - Réaliser un appareil à crème prise

TD14  Cuisiner
Magret de canard au poivre vert 2.3 - Sauter - Sauter déglacer

pommes croquettes 1.2 - Eplucher, laver, tailler des légumes

TD23  Rendre compte de son activité
Opérations de fin de service                      

                  Nettoyage
15H30 
à 17H

CLASSE: CAPC-1A  GROUPE 1
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1.13 - Détailler de la viande

1.20 - Aplatir (batter)

Cordon bleu 1.17 - Paner à l'anglaise

COMPETENCE 1         
Réceptionner, 

contrôler et stocker 
les marchandises…..
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ACTIVITE 1                                                
Participer aux opérations 

d'approvisionnement et de stockage

TD1 - Réceptionner les marchandises et 
contrôler les livraisons

Mise en place du poste et 
produits

8H à 
11H

TD3  Mettre en place les marchandises 
nécessaires à la production Ordonnancement des tâches

COMPETENCE 2         
Collecter l'ensemble 
des informations et 

organiser sa 
production culinaire

ACTIVITE 2                                                
Contribuer à l'organisation d'une 

production culinaire

Pose déjeuner
  11H à 

12H 1.1 - Peser et mesurer

5.3 - Réaliser une pâte brisée

COMPETENCE 3         
Préparer, organiser 
et maintenir en état 
son poste de travail

ACTIVITE 3                                                
Organiser le poste de travail tout au 

long de l'activité de cuisine

TD7  Identifier et sélectionner les matériels 
nécessaires à sa production

4.9 - Réaliser une marmelade, une compote

ORGANISATION DES TRAVAUX PRATIQUES 

Activités objectif(s)                                            
    de la séance

PLATS / MENUS TECHNIQUES CULINAIRES 

CFA Public Régional Hôtelier de Nice Paul AUGIER
2019 
/2020

Formateur  : Patrick BONNAUD
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ANNEE 1

S4
SEMAINE

Compétences Organisation                           
 de la séance

TPS Réf Durée

CLASSE : CAPC-1A2-G1/G2                                  

15H30 
à 17H

TD11  Mettre en œuvre les bonnes pratiques d'hygiène, de sécurité et de santé

TD12   Mettre en œuvre les bonnes pratiques en matière de développement durable

COMPETENCE 4         
Maîtriser les 

techniques culinaires 
de base et réaliser 

une production

ACTIVITE 4                                                
Mettre en œuvre les techniques de 

base et cuisiner

TD13  Réaliser les techniques préliminaires

Travaux   Pratiques
12H à 

15H

COMPETENCE 6       
Communiquer

ACTIVITE 6                                                
Communiquer dans un contexte 

professionnel 

TD19  Evaluer la qualité de ses préparations 
culinaires Auto-evaluation 

15H à 
15H30 Vigilance tout au long du TP :

TD23  Rendre compte de son activité
Opérations de fin de service                      

                  Nettoyage

COMPETENCE 5        
Analyser, contrôler 

la qualité de sa 
production, dresser 

et participer à la 
distribution

ACTIVITE 5                                                
Contrôler , dresser et envoyer la 

production

TD16  Choisir et mettre en place les matériels 
de dressage

5.3 - Réaliser une pâte brisée

4.9 - Réaliser une marmelade, une compote

TD17  Dresser ses préparations culinaires

Magret de canard au poivre vert 2.3 - Sauter - Sauter déglacer

Pommes  croquettes 1.2 - Eplucher, laver, tailler des légumes

TD8  Planifier son travail

Cordon bleu 1.17 - Paner à l'anglaise

Pâtes fraîches 2.3 - Sauter - Sauter déglacer

TD14  Cuisiner
Tarte aux pommes 2.2 - Cuire des œufs (sauf œufs frits)

1.1 - Peser et mesurer

  11H à 
12H

1.13 - Détailler de la viande

1.20 - Aplatir (batter)

CLASSE: CAPC-1A  GROUPE 1
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1.1 - Peser et mesurer

5.3 - Réaliser une pâte brisée

Quiche Lorraine 4.6 - Réaliser un appareil à crème prise

COMPETENCE 1         
Réceptionner, 

contrôler et stocker 
les marchandises…..
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ACTIVITE 1                                                
Participer aux opérations 

d'approvisionnement et de stockage

TD1 - Réceptionner les marchandises et 
contrôler les livraisons

Mise en place du poste et 
produits

8H à 
11H

TD3  Mettre en place les marchandises 
nécessaires à la production Ordonnancement des tâches

COMPETENCE 2         
Collecter l'ensemble 
des informations et 

organiser sa 
production culinaire

ACTIVITE 2                                                
Contribuer à l'organisation d'une 

production culinaire

COMPETENCE 3         
Préparer, organiser 
et maintenir en état 
son poste de travail

ACTIVITE 3                                                
Organiser le poste de travail tout au 

long de l'activité de cuisine

TD7  Identifier et sélectionner les matériels 
nécessaires à sa production

CLASSE: CAPC-1A  GROUPE 2

EN
SE

IG
NE

M
EN

TS
 E

XP
ER

IM
EN

TA
UX

TD10  Mettre en place et maintenir en état son 
espace de travail Pose déjeuner

TD6   Dresser une liste prévisionnelle des 
produits nécessaires à sa production

Techniques Appliquées

ORGANISATION DES TRAVAUX PRATIQUES 

Activités objectif(s)                                            
    de la séance

PLATS / MENUS TECHNIQUES CULINAIRES 

CFA Public Régional Hôtelier de Nice Paul AUGIER
2019 
/2020

Formateur  : Patrick BONNAUD
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ANNEE 1

S5
SEMAINE

Compétences Organisation                           
 de la séance

TPS Réf Durée

CLASSE : CAPC-1A2-G1/G2                                  

12H à 
15H

Blanquette de veau à l'ancienne 1.10 - Escaloper des légumes

COMPETENCE 3         
Préparer, organiser 
et maintenir en état 
son poste de travail

ACTIVITE 3                                                
Organiser le poste de travail tout au 

long de l'activité de cuisine

COMPETENCE 6       
Communiquer

ACTIVITE 6                                                
Communiquer dans un contexte 

professionnel 

TD19  Evaluer la qualité de ses préparations 
culinaires Auto-evaluation 

15H à 
15H30 Vigilance tout au long du TP  :

COMPETENCE 5        
Analyser, contrôler 

la qualité de sa 
production, dresser 

et participer à la 
distribution

ACTIVITE 5                                                
Contrôler , dresser et envoyer la 

production

TD16  Choisir et mettre en place les matériels 
de dressage

4.5 - Réaliser un caramel

4.6 - Réaliser un appareil à crème prise

TD17  Dresser ses préparations culinaires
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TD10  Mettre en place et maintenir en état son 
espace de travail Pose déjeuner

  11H à 
12H

TD23  Rendre compte de son activité
Opérations de fin de service                      

                  Nettoyage
15H30 
à 17H

TD11  Mettre en œuvre les bonnes pratiques d'hygiène, de sécurité et de santé

TD12   Mettre en œuvre les bonnes pratiques en matière de développement durable

COMPETENCE 4         
Maîtriser les 

techniques culinaires 
de base et réaliser 

une production

ACTIVITE 4                                                
Mettre en œuvre les techniques de 

base et cuisiner

TD13  Réaliser les techniques préliminaires

Travaux   Pratiques

TD3  Mettre en place les marchandises 
nécessaires à la production Ordonnancement des tâches

1.7 - Emincer des légumes

Velouté Dubarry 1.17 - Paner à l'anglaise
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CLASSE: CAPC-1A  GROUPE 1
1.2 - Eplucher, laver, tailler des légumes

Riz pilaf 1.13 - Détailler de la viande

TD14  Cuisiner
Crème caramel 2.6 - Pocher

2.11 - Cuire du riz, de la semoule, des céréales, etc

1.2 - Eplucher, laver, tailler des légumes

1.7 - Emincer des légumes

TD7  Identifier et sélectionner les matériels 
nécessaires à sa production

CLASSE: CAPC-1A  GROUPE 2

Activités objectif(s)                                            
    de la séance

PLATS / MENUS TECHNIQUES CULINAIRES 

COMPETENCE 1         
Réceptionner, 

contrôler et stocker 
les marchandises…..
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T

ACTIVITE 1                                                
Participer aux opérations 

d'approvisionnement et de stockage

TD1 - Réceptionner les marchandises et 
contrôler les livraisons

Mise en place du poste et 
produits

8H à 
11H

Formateur  : Patrick BONNAUD

ORGANISATION DES TRAVAUX PRATIQUES 

CFA Public Régional Hôtelier de Nice Paul AUGIER
2019 
/2020

COMPETENCE 2         
Collecter l'ensemble 
des informations et 

organiser sa 
production culinaire

ACTIVITE 2                                                
Contribuer à l'organisation d'une 

production culinaire

TD6   Dresser une liste prévisionnelle des 
produits nécessaires à sa production

Techniques Appliquées

Merlan à l'anglaise 1.15 - Habiller, détailler, désarêter et fileter un poisson 

Légumes verts

TD8  Planifier son travail
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ANNEE 1

S6
SEMAINE

Compétences Organisation                           
 de la séance

TPS Réf Durée

CLASSE : CAPC-1A2-G1/G2                                  

15H30 
à 17H

TD11  Mettre en œuvre les bonnes pratiques d'hygiène, de sécurité et de santé

TD12   Mettre en œuvre les bonnes pratiques en matière de développement durable
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Vigilance tout au long du TP  :

TD23  Rendre compte de son activité
Opérations de fin de service                      

                  Nettoyage

COMPETENCE 5        
Analyser, contrôler 

la qualité de sa 
production, dresser 

et participer à la 
distribution

ACTIVITE 5                                                
Contrôler , dresser et envoyer la 

production

TD16  Choisir et mettre en place les matériels 
de dressage

TD17  Dresser ses préparations culinaires

TD14  Cuisiner
Légumes verts

  11H à 
12H

1.2 - Eplucher, laver, tailler des légumes

1.7 - Emincer des légumes

COMPETENCE 4         
Maîtriser les 

techniques culinaires 
de base et réaliser 

une production

ACTIVITE 4                                                
Mettre en œuvre les techniques de 

base et cuisiner

TD13  Réaliser les techniques préliminaires

Travaux   Pratiques
12H à 

15H

COMPETENCE 3         
Préparer, organiser 
et maintenir en état 
son poste de travail

ACTIVITE 3                                                
Organiser le poste de travail tout au 

long de l'activité de cuisine

TD7  Identifier et sélectionner les matériels 
nécessaires à sa production

4.6 - Réaliser un appareil à crème prise

CLASSE: CAPC-1A  GROUPE 2
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TD10  Mettre en place et maintenir en état son 
espace de travail Pose déjeuner

COMPETENCE 6       
Communiquer

ACTIVITE 6                                                
Communiquer dans un contexte 

professionnel 

TD19  Evaluer la qualité de ses préparations 
culinaires Auto-evaluation 

15H à 
15H30

TD3  Mettre en place les marchandises 
nécessaires à la production Ordonnancement des tâches

1.7 - Emincer des légumes

Blanquette de veau à l'ancienne 1.10 - Escaloper des légumes

8H à 
11H

CLASSE: CAPC-1A  GROUPE 1
1.2 - Eplucher, laver, tailler des légumes

2.11 - Cuire du riz, de la semoule, des céréales, etc

4.5 - Réaliser un caramel

Velouté Dubarry 1.17 - Paner à l'anglaise

Merlan à l'anglaise 1.15 - Habiller, détailler, désarêter et fileter un poisson 

ORGANISATION DES TRAVAUX PRATIQUES 

Activités objectif(s)                                            
    de la séance

PLATS / MENUS TECHNIQUES CULINAIRES 

COMPETENCE 1         
Réceptionner, 

contrôler et stocker 
les marchandises…..

AP
PR
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IS

IO
NN

EM
EN

T

ACTIVITE 1                                                
Participer aux opérations 

d'approvisionnement et de stockage

TD1 - Réceptionner les marchandises et 
contrôler les livraisons

Mise en place du poste et 
produits

2019 
/2020

Formateur  : Patrick BONNAUD

COMPETENCE 2         
Collecter l'ensemble 
des informations et 

organiser sa 
production culinaire

ACTIVITE 2                                                
Contribuer à l'organisation d'une 

production culinaire

TD6   Dresser une liste prévisionnelle des 
produits nécessaires à sa production

Techniques Appliquées

Riz pilaf 1.13 - Détailler de la viande

Crème caramel 2.6 - Pocher

TD8  Planifier son travail

CFA Public Régional Hôtelier de Nice Paul AUGIER
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ANNEE 1

S7
SEMAINE

Compétences Organisation                           
 de la séance

TPS Réf Durée

CLASSE : CAPC-1A2-G1/G2                                  

15H30 
à 17H

TD11  Mettre en œuvre les bonnes pratiques d'hygiène, de sécurité et de santé

TD12   Mettre en œuvre les bonnes pratiques en matière de développement durable

Fi
ch

es
 te

ch
ni

qu
es
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ou
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r s

ur
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3H

Vigilance tout au long du TP :

TD23  Rendre compte de son activité
Opérations de fin de service                      

                  Nettoyage

COMPETENCE 5        
Analyser, contrôler 

la qualité de sa 
production, dresser 

et participer à la 
distribution

ACTIVITE 5                                                
Contrôler , dresser et envoyer la 

production

TD16  Choisir et mettre en place les matériels 
de dressage

3.8 - Réaliser une sauce émulsionnée de base

TD17  Dresser ses préparations culinaires

COMPETENCE 4         
Maîtriser les 

techniques culinaires 
de base et réaliser 

une production

ACTIVITE 4                                                
Mettre en œuvre les techniques de 

base et cuisiner

TD13  Réaliser les techniques préliminaires

Travaux   Pratiques
12H à 

15H

COMPETENCE 3         
Préparer, organiser 
et maintenir en état 
son poste de travail

ACTIVITE 3                                                
Organiser le poste de travail tout au 

long de l'activité de cuisine

TD7  Identifier et sélectionner les matériels 
nécessaires à sa production

5.3 - Réaliser une pâte brisée

CLASSE: CAPC-1A  GROUPE 2

EN
SE

IG
NE

M
EN

TS
 E

XP
ER

IM
EN

TA
UX

TD10  Mettre en place et maintenir en état son 
espace de travail Pose déjeuner

Tartare de saumon et blinis

COMPETENCE 6       
Communiquer

ACTIVITE 6                                                
Communiquer dans un contexte 

professionnel 

TD19  Evaluer la qualité de ses préparations 
culinaires Auto-evaluation 

15H à 
15H30

1.3 - Préparer des herbes aromatiques

Darne de saumon pochées 1.6 - Tourner des légumes

CLASSE: CAPC-1A  GROUPE 1
1.2 - Eplucher, laver, tailler des légumes

2.6 - Pocher

3.8 - Réaliser une sauce émulsionnée de base

1.13 - Détailler de la viande

Navarin aux pommes 2.8 - Cuire en ragoût

TD14  Cuisiner

3.1 - Lier à base d'amidon, à base de matière grasse, par réduction - Lier à la purée de 
légumes - Lier aux protéines

1.15 - Habiller, détailler, désarêter et fileter un poisson 

  11H à 
12H

1.2 - Eplucher, laver, tailler des légumes

1.6 - Tourner des légumes

COMPETENCE 1         
Réceptionner, 

contrôler et stocker 
les marchandises…..

AP
PR

OV
IS

IO
NN

EM
EN

T

ACTIVITE 1                                                
Participer aux opérations 

d'approvisionnement et de stockage

TD1 - Réceptionner les marchandises et 
contrôler les livraisons

Mise en place du poste et 
produits

8H à 
11H

Formateur  : Patrick BONNAUD

ORGANISATION DES TRAVAUX PRATIQUES 

CFA Public Régional Hôtelier de Nice Paul AUGIER
2019 
/2020

COMPETENCE 2         
Collecter l'ensemble 
des informations et 

organiser sa 
production culinaire

ACTIVITE 2                                                
Contribuer à l'organisation d'une 

production culinaire

TD6   Dresser une liste prévisionnelle des 
produits nécessaires à sa production

Techniques Appliquées

Sauce hollandaise 1.15 - Habiller, détailler, désarêter et fileter un poisson 

Pommes à l'anglaise 1.19 - Clarifier les œufs, du beurre

TD8  Planifier son travail
Tarte alsacienne

TD3  Mettre en place les marchandises 
nécessaires à la production Ordonnancement des tâches

Activités objectif(s)                                            
    de la séance

PLATS / MENUS TECHNIQUES CULINAIRES 
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ANNEE 1

S8
SEMAINE

Compétences Organisation                           
 de la séance

TPS Réf Durée

CLASSE : CAPC-1A2-G1/G2                                  

Travaux   Pratiques
12H à 

15H

Darne de saumon pochées 1.6 - Tourner des légumes

COMPETENCE 3         
Préparer, organiser 
et maintenir en état 
son poste de travail

ACTIVITE 3                                                
Organiser le poste de travail tout au 

long de l'activité de cuisine

COMPETENCE 6       
Communiquer

ACTIVITE 6                                                
Communiquer dans un contexte 

professionnel 

TD19  Evaluer la qualité de ses préparations 
culinaires Auto-evaluation 

15H à 
15H30 Vigilance tout au long du TP :

COMPETENCE 5        
Analyser, contrôler 

la qualité de sa 
production, dresser 

et participer à la 
distribution

ACTIVITE 5                                                
Contrôler , dresser et envoyer la 

production

TD16  Choisir et mettre en place les matériels 
de dressage

3.8 - Réaliser une sauce émulsionnée de base

5.3 - Réaliser une pâte brisée

TD17  Dresser ses préparations culinaires

EN
SE

IG
NE

M
EN

TS
 E

XP
ER

IM
EN

TA
UX

TD10  Mettre en place et maintenir en état son 
espace de travail Pose déjeuner

  11H à 
12H

TD23  Rendre compte de son activité
Opérations de fin de service                      

                  Nettoyage
15H30 
à 17H

TD11  Mettre en œuvre les bonnes pratiques d'hygiène, de sécurité et de santé

TD12   Mettre en œuvre les bonnes pratiques en matière de développement durable

TD14  Cuisiner

COMPETENCE 4         
Maîtriser les 

techniques culinaires 
de base et réaliser 

une production

ACTIVITE 4                                                
Mettre en œuvre les techniques de 

base et cuisiner

TD13  Réaliser les techniques préliminaires

Fi
ch
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 te

ch
ni
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ou
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  P
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3H

CLASSE: CAPC-1A  GROUPE 1
1.2 - Eplucher, laver, tailler des légumes

1.15 - Habiller, détailler, désarêter et fileter un poisson 

3.8 - Réaliser une sauce émulsionnée de base

Sauce hollandaise 1.15 - Habiller, détailler, désarêter et fileter un poisson 

Pommes à l'anglaise 1.19 - Clarifier les œufs, du beurre

Tarte alsacienne 2.6 - Pocher

1.2 - Eplucher, laver, tailler des légumes

1.3 - Préparer des herbes aromatiques

TD7  Identifier et sélectionner les matériels 
nécessaires à sa production

CLASSE: CAPC-1A  GROUPE 2

COMPETENCE 1         
Réceptionner, 

contrôler et stocker 
les marchandises…..

AP
PR

OV
IS

IO
NN

EM
EN

T

ACTIVITE 1                                                
Participer aux opérations 

d'approvisionnement et de stockage

TD1 - Réceptionner les marchandises et 
contrôler les livraisons

Mise en place du poste et 
produits

8H à 
11H

Formateur  : Patrick BONNAUD

ORGANISATION DES TRAVAUX PRATIQUES 

CFA Public Régional Hôtelier de Nice Paul AUGIER
2019 
/2020

COMPETENCE 2         
Collecter l'ensemble 
des informations et 

organiser sa 
production culinaire

ACTIVITE 2                                                
Contribuer à l'organisation d'une 

production culinaire

TD6   Dresser une liste prévisionnelle des 
produits nécessaires à sa production

Techniques Appliquées

Navarin aux pommes 2.8 - Cuire en ragoût

3.1 - Lier à base d'amidon, à base de matière grasse, par réduction - Lier à la purée de 
légumes - Lier aux protéines

TD8  Planifier son travail

TD3  Mettre en place les marchandises 
nécessaires à la production Ordonnancement des tâches

Activités objectif(s)                                            
    de la séance

PLATS / MENUS TECHNIQUES CULINAIRES 

1.6 - Tourner des légumes

Tartare de saumon et blinis 1.13 - Détailler de la viande
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ANNEE 1

S9
SEMAINE

Compétences Organisation                           
 de la séance

TPS Réf Durée

CLASSE : CAPC-1A2-G1/G2                                  

15H30 
à 17H

TD11  Mettre en œuvre les bonnes pratiques d'hygiène, de sécurité et de santé

TD12   Mettre en œuvre les bonnes pratiques en matière de développement durable

COMPETENCE 6       
Communiquer

ACTIVITE 6                                                
Communiquer dans un contexte 

professionnel 

TD19  Evaluer la qualité de ses préparations 
culinaires Auto-evaluation 

15H à 
15H30 Vigilance tout au long du TP  :

TD23  Rendre compte de son activité
Opérations de fin de service                      

                  Nettoyage

COMPETENCE 5        
Analyser, contrôler 

la qualité de sa 
production, dresser 

et participer à la 
distribution

ACTIVITE 5                                                
Contrôler , dresser et envoyer la 

production

TD16  Choisir et mettre en place les matériels 
de dressage

1.15 - Habiller, détailler, désarêter et fileter un poisson 

TD17  Dresser ses préparations culinaires
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Sole meunière 1.8 - Tailler en : mirepoix, brunoise,  paysanne, julienne,  bâtonnets, macédoine

TD14  Cuisiner
Petits légumes 1.11 - Monder et concasser

2.3 - Sauter - Sauter déglacer

1.2 - Eplucher, laver, tailler des légumes

1.4 - Canneler, historier

TD13  Réaliser les techniques préliminaires

Travaux   Pratiques
12H à 

15H

Salade Niçoise

COMPETENCE 3         
Préparer, organiser 
et maintenir en état 
son poste de travail

ACTIVITE 3                                                
Organiser le poste de travail tout au 

long de l'activité de cuisine

TD7  Identifier et sélectionner les matériels 
nécessaires à sa production

CLASSE: CAPC-1A  GROUPE 2

EN
SE

IG
NE

M
EN

TS
 E

XP
ER

IM
EN

TA
UX

TD10  Mettre en place et maintenir en état son 
espace de travail Pose déjeuner

  11H à 
12H

5.3 - Réaliser une pâte brisée

COMPETENCE 4         
Maîtriser les 

techniques culinaires 
de base et réaliser 

une production

ACTIVITE 4                                                
Mettre en œuvre les techniques de 

base et cuisiner

Techniques Appliquées

Garniture primeurs 2.8 - Cuire en ragoût

Quiche au saumon 2.10 - Etuver, glacer, cuire à blanc

TD8  Planifier son travail

TD3  Mettre en place les marchandises 
nécessaires à la production Ordonnancement des tâches

1.7 - Emincer des légumes

Fricassée de volaille 1.12 - Découper une volaille à cru

8H à 
11H

CLASSE: CAPC-1A  GROUPE 1

1.6 - Tourner des légumes
3H

1.2 - Eplucher, laver, tailler des légumes

3.3 - Réaliser un fond de volaille

1.6 - Tourner des légumes

ORGANISATION DES TRAVAUX PRATIQUES 

Activités objectif(s)                                            
    de la séance

PLATS / MENUS TECHNIQUES CULINAIRES 

COMPETENCE 1         
Réceptionner, 

contrôler et stocker 
les marchandises…..

AP
PR

OV
IS

IO
NN

EM
EN

T

ACTIVITE 1                                                
Participer aux opérations 

d'approvisionnement et de stockage

TD1 - Réceptionner les marchandises et 
contrôler les livraisons

Mise en place du poste et 
produits

2019 
/2020

Formateur  : Patrick BONNAUD

COMPETENCE 2         
Collecter l'ensemble 
des informations et 

organiser sa 
production culinaire

ACTIVITE 2                                                
Contribuer à l'organisation d'une 

production culinaire

TD6   Dresser une liste prévisionnelle des 
produits nécessaires à sa production

CFA Public Régional Hôtelier de Nice Paul AUGIER
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ANNEE 1

S10
SEMAINE

Compétences Organisation                           
 de la séance

TPS Réf Durée

CLASSE : CAPC-1A2-G1/G2                                  

TD23  Rendre compte de son activité
Opérations de fin de service                      

                  Nettoyage
15H30 
à 17H

TD11  Mettre en œuvre les bonnes pratiques d'hygiène, de sécurité et de santé

TD12   Mettre en œuvre les bonnes pratiques en matière de développement durable

COMPETENCE 6       
Communiquer

ACTIVITE 6                                                
Communiquer dans un contexte 

professionnel 

TD19  Evaluer la qualité de ses préparations 
culinaires Auto-evaluation 

15H à 
15H30 Vigilance tout au long du TP  :

COMPETENCE 5        
Analyser, contrôler 

la qualité de sa 
production, dresser 

et participer à la 
distribution

ACTIVITE 5                                                
Contrôler , dresser et envoyer la 

production

TD16  Choisir et mettre en place les matériels 
de dressage

1.6 - Tourner des légumes

5.3 - Réaliser une pâte brisée

TD17  Dresser ses préparations culinaires

Salade Niçoise 1.6 - Tourner des légumes

CLASSE: CAPC-1A  GROUPE 1

Garniture primeurs 2.8 - Cuire en ragoût

TD14  Cuisiner
Quiche au saumon 2.10 - Etuver, glacer, cuire à blanc

3.3 - Réaliser un fond de volaille

1.2 - Eplucher, laver, tailler des légumes

1.7 - Emincer des légumes

COMPETENCE 4         
Maîtriser les 

techniques culinaires 
de base et réaliser 

une production

ACTIVITE 4                                                
Mettre en œuvre les techniques de 

base et cuisiner

TD13  Réaliser les techniques préliminaires

Travaux   Pratiques
12H à 

15H

Fricassée de volaille 1.12 - Découper une volaille à cru

COMPETENCE 3         
Préparer, organiser 
et maintenir en état 
son poste de travail

ACTIVITE 3                                                
Organiser le poste de travail tout au 

long de l'activité de cuisine

TD7  Identifier et sélectionner les matériels 
nécessaires à sa production

CLASSE: CAPC-1A  GROUPE 2

EN
SE

IG
NE

M
EN

TS
 E
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ER

IM
EN

TA
UX

TD10  Mettre en place et maintenir en état son 
espace de travail Pose déjeuner

  11H à 
12H
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3H

1.2 - Eplucher, laver, tailler des légumes

2.3 - Sauter - Sauter déglacer

1.15 - Habiller, détailler, désarêter et fileter un poisson 

Activités objectif(s)                                            
    de la séance

PLATS / MENUS TECHNIQUES CULINAIRES 

COMPETENCE 1         
Réceptionner, 

contrôler et stocker 
les marchandises…..

AP
PR

OV
IS

IO
NN

EM
EN

T

ACTIVITE 1                                                
Participer aux opérations 

d'approvisionnement et de stockage

TD1 - Réceptionner les marchandises et 
contrôler les livraisons

Mise en place du poste et 
produits

8H à 
11H

COMPETENCE 2         
Collecter l'ensemble 
des informations et 

organiser sa 
production culinaire

ACTIVITE 2                                                
Contribuer à l'organisation d'une 

production culinaire

TD6   Dresser une liste prévisionnelle des 
produits nécessaires à sa production

Techniques Appliquées

Sole meunière 1.8 - Tailler en : mirepoix, brunoise,  paysanne, julienne,  bâtonnets, macédoine

Petits légumes 1.11 - Monder et concasser

TD8  Planifier son travail

TD3  Mettre en place les marchandises 
nécessaires à la production Ordonnancement des tâches

1.4 - Canneler, historier

Formateur  : Patrick BONNAUD

ORGANISATION DES TRAVAUX PRATIQUES 

CFA Public Régional Hôtelier de Nice Paul AUGIER
2019 
/2020
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ANNEE 1

S11
SEMAINE

Compétences Organisation                           
 de la séance

TPS Réf Durée

CLASSE : CAPC-1A2-G1/G2                                  

15H30 
à 17H

TD11  Mettre en œuvre les bonnes pratiques d'hygiène, de sécurité et de santé

TD12   Mettre en œuvre les bonnes pratiques en matière de développement durable

COMPETENCE 6       
Communiquer

ACTIVITE 6                                                
Communiquer dans un contexte 

professionnel 

TD19  Evaluer la qualité de ses préparations 
culinaires Auto-evaluation 

15H à 
15H30 Vigilance tout au long du TP  :

TD23  Rendre compte de son activité
Opérations de fin de service                      

                  Nettoyage

COMPETENCE 5        
Analyser, contrôler 

la qualité de sa 
production, dresser 

et participer à la 
distribution

ACTIVITE 5                                                
Contrôler , dresser et envoyer la 

production

TD16  Choisir et mettre en place les matériels 
de dressage

5.6 - Réaliser une pâte à choux

TD17  Dresser ses préparations culinaires

1.10 - Escaloper des légumes

8H à 
11H

CLASSE: CAPC-1A  GROUPE 1

1.3 - Préparer des herbes aromatiques

Cheese burger 1.7 - Emincer des légumes

TD14  Cuisiner
Eclair au chocolat 2.3 - Sauter - Sauter déglacer

4.7 - Réaliser une crème pâtissière

1.1 - Peser et mesurer

1.2 - Eplucher, laver, tailler des légumes

COMPETENCE 4         
Maîtriser les 

techniques culinaires 
de base et réaliser 

une production

ACTIVITE 4                                                
Mettre en œuvre les techniques de 

base et cuisiner

TD13  Réaliser les techniques préliminaires

Travaux   Pratiques
12H à 

15H

COMPETENCE 3         
Préparer, organiser 
et maintenir en état 
son poste de travail

ACTIVITE 3                                                
Organiser le poste de travail tout au 

long de l'activité de cuisine

TD7  Identifier et sélectionner les matériels 
nécessaires à sa production

CLASSE: CAPC-1A  GROUPE 2

EN
SE

IG
NE

M
EN
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 E
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ER

IM
EN

TA
UX

TD10  Mettre en place et maintenir en état son 
espace de travail Pose déjeuner

  11H à 
12H

Fi
ch

es
 te

ch
ni

qu
es

 à
 re

tr
ou

ve
r s

ur
 le

 s
ite

 d
u 

CF
A 

  P
au

l A
ug

ie
r 

3H

1.2 - Eplucher, laver, tailler des légumes

3.11 - Réaliser un jus de rôti

ORGANISATION DES TRAVAUX PRATIQUES 

Activités objectif(s)                                            
    de la séance

PLATS / MENUS TECHNIQUES CULINAIRES 

COMPETENCE 1         
Réceptionner, 

contrôler et stocker 
les marchandises…..

AP
PR

OV
IS

IO
NN

EM
EN

T

ACTIVITE 1                                                
Participer aux opérations 

d'approvisionnement et de stockage

TD1 - Réceptionner les marchandises et 
contrôler les livraisons

Mise en place du poste et 
produits

COMPETENCE 2         
Collecter l'ensemble 
des informations et 

organiser sa 
production culinaire

ACTIVITE 2                                                
Contribuer à l'organisation d'une 

production culinaire

TD6   Dresser une liste prévisionnelle des 
produits nécessaires à sa production

Techniques Appliquées

Garniture Grand-Mère 1.21 - Brider simplement, ficeler

Tarte sucrée aux fruits rouges 2.5 - Rôtir

TD8  Planifier son travail

TD3  Mettre en place les marchandises 
nécessaires à la production Ordonnancement des tâches

1.6 - Tourner des légumes

Poulet rôti

2019 
/2020

Formateur  : Patrick BONNAUD

CFA Public Régional Hôtelier de Nice Paul AUGIER
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ANNEE 1

S12
SEMAINE

Compétences Organisation                           
 de la séance

TPS Réf Durée

CLASSE : CAPC-1A2-G1/G2                                  

1.2 - Eplucher, laver, tailler des légumes

Vigilance tout au long du TP :

TD23  Rendre compte de son activité
Opérations de fin de service                      

                  Nettoyage

COMPETENCE 5        
Analyser, contrôler 

la qualité de sa 
production, dresser 

et participer à la 
distribution

ACTIVITE 5                                                
Contrôler , dresser et envoyer la 

production

TD16  Choisir et mettre en place les matériels 
de dressage

TD17  Dresser ses préparations culinaires

Garniture Grand-Mère 1.21 - Brider simplement, ficeler

TD14  Cuisiner
Tarte sucrée aux fruits rouges 2.5 - Rôtir

3.11 - Réaliser un jus de rôti

1.3 - Préparer des herbes aromatiques

CLASSE: CAPC-1A  GROUPE 1

1.6 - Tourner des légumes

COMPETENCE 4         
Maîtriser les 

techniques culinaires 
de base et réaliser 

une production

ACTIVITE 4                                                
Mettre en œuvre les techniques de 

base et cuisiner

TD13  Réaliser les techniques préliminaires

Travaux   Pratiques
12H à 

15H

Poulet rôti 1.10 - Escaloper des légumes

COMPETENCE 3         
Préparer, organiser 
et maintenir en état 
son poste de travail

ACTIVITE 3                                                
Organiser le poste de travail tout au 

long de l'activité de cuisine

TD7  Identifier et sélectionner les matériels 
nécessaires à sa production

CLASSE: CAPC-1A  GROUPE 2

EN
SE

IG
NE

M
EN

TS
 E

XP
ER

IM
EN

TA
UX

TD10  Mettre en place et maintenir en état son 
espace de travail Pose déjeuner

  11H à 
12H

15H30 
à 17H

TD11  Mettre en œuvre les bonnes pratiques d'hygiène, de sécurité et de santé

TD12   Mettre en œuvre les bonnes pratiques en matière de développement durable

COMPETENCE 6       
Communiquer

ACTIVITE 6                                                
Communiquer dans un contexte 

professionnel 

TD19  Evaluer la qualité de ses préparations 
culinaires Auto-evaluation 

15H à 
15H30

Fi
ch
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  P
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3H

1.1 - Peser et mesurer

4.7 - Réaliser une crème pâtissière

5.6 - Réaliser une pâte à choux

Activités objectif(s)                                            
    de la séance

PLATS / MENUS TECHNIQUES CULINAIRES 

COMPETENCE 1         
Réceptionner, 

contrôler et stocker 
les marchandises…..

AP
PR

OV
IS

IO
NN

EM
EN

T

ACTIVITE 1                                                
Participer aux opérations 

d'approvisionnement et de stockage

TD1 - Réceptionner les marchandises et 
contrôler les livraisons

Mise en place du poste et 
produits

8H à 
11H

COMPETENCE 2         
Collecter l'ensemble 
des informations et 

organiser sa 
production culinaire

ACTIVITE 2                                                
Contribuer à l'organisation d'une 

production culinaire

TD6   Dresser une liste prévisionnelle des 
produits nécessaires à sa production

Techniques Appliquées

Cheese burger 1.7 - Emincer des légumes

Eclair au chocolat 2.3 - Sauter - Sauter déglacer

TD8  Planifier son travail

TD3  Mettre en place les marchandises 
nécessaires à la production Ordonnancement des tâches

1.2 - Eplucher, laver, tailler des légumes

Formateur : Patrick BONNAUD

ORGANISATION DES TRAVAUX PRATIQUES 

CFA Public Régional Hôtelier de Nice Paul AUGIER
2019 
/2020


