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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

   - permettre aux collègues débutants de s’approprier le cadre réglementaire de travail en EGPA, 

   - construire ensemble (débutants et expérimentés) des séquences pédagogiques, 

   - échanger des pratiques et mutualiser des outils. 

FORMATEURS INTERVENANTS 

Elisabeth LEROY (formation à distance sous M@gistère)    elisabeth.leroy-robin@ac-dijon.fr   

Laurence VIENNEY (formation en présentiel)    laurence.vienney@ac-dijon.fr 

APPORTS INSTITUTIONNELS 

  Recommandations institutionnelles  
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Orientations pédagogiques pour les enseignements généraux et professionnels adaptés dans le second degré - 
circulaire n° 2009-060 du 24-4-2009 

 



Enseigner dans le champ professionnel HAS en SEGPA - Chenôve - 20/03/15                                                              5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enseigner dans le champ professionnel HAS en SEGPA - Chenôve - 20/03/15                                                              6 

 

 



Enseigner dans le champ professionnel HAS en SEGPA - Chenôve - 20/03/15                                                              7 

 



Enseigner dans le champ professionnel HAS en SEGPA - Chenôve - 20/03/15                                                              8 



Enseigner dans le champ professionnel HAS en SEGPA - Chenôve - 20/03/15                                                              9 

 



Enseigner dans le champ professionnel HAS en SEGPA - Chenôve - 20/03/15                                                              10 



Enseigner dans le champ professionnel HAS en SEGPA - Chenôve - 20/03/15                                                              11 

 



Enseigner dans le champ professionnel HAS en SEGPA - Chenôve - 20/03/15                                                              12 



Enseigner dans le champ professionnel HAS en SEGPA - Chenôve - 20/03/15                                                              13 

 



Enseigner dans le champ professionnel HAS en SEGPA - Chenôve - 20/03/15                                                              14 

Certificat de formation générale - Conditions de délivrance - arrêté du 8-7-2010 - J.O. du 11-7-2010 
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  Socle commun et livret de compétences  
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(Voir annexes 1 et 2) 

(Voir annexe 3) 
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  Textes de référence en EGPA 

  

Intitulé exact du texte 

 

Références 

 

Téléchargeable sur 

 

Remarques 

Circulaire 
SEGPA 

Orientations pédagogiques pour les 
enseignements généraux et 
professionnels adaptés dans le second 
degré 

Circulaire n° 2009-060 du 24 avril 
2009 
BO n° 18 du 30 avril 2009 

http://www.education.gouv.fr/cid24467/mene090
0316c.html 

 

Référentiel 
académique 

Consignes académiques : référentiel HAS 
Document d’accompagnement HAS 

Document de mai 2010 Site académique, rubrique SEGPA EREA 
http://biotec.ac-dijon.fr/spip.php?article103 

 

Enseignements 
en EGPA 

Préparation à l’accès à une formation 
professionnelle – Exemples de 
séquences pédagogiques 

Document MEN/DGESCO Février 
2010 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Colle
ge/98/4/SEGPA_sequences_138984.pdf 
 

 

Socle commun 

Le socle commun des connaissances et 
des compétences 
 
 
Projet de socle commun de 
connaissances, de compétences et de 
cultures 

Décret du 11 juillet 2006 
 
 
 
Conseil supérieur des programmes - 8 
juin 2014 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidT
exte=JORFTEXT000000818367&dateTexte=&categ
orieLien=id 
 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/06_Juin/
38/8/CSP_Socle_commun_de_connaissances_com
petences_culture_328388.pdf 

 

Livret personnel 
de 
compétences 

Simplification du livret de compétence 
 
 
Le livret personnel de compétences 
simplifié 
 
 
Evaluation – Mise en œuvre du livret 
personnel de compétences 

Note de service n° 2012-154 du 24-9-
2012 
 
Note de service n° 2012-154 du 24-9-
2012 
 
 
Circulaire n° 2010-087 du 18-6-2010 
BO n°27 du 8 juillet 2010 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_
officiel.html?cid_bo=61611 
 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole
/42/6/2012_Livret_personnel_de_competences_si
mplifie_3_paliers_230426.pdf 
 
http://www.education.gouv.fr/cid52378/mene101
5809c.html 

 

Grilles de 
référence socle 

Grilles de référence pour l’évaluation et 
la validation des compétences du socle 

Janvier 2011 http://www.eduscol.education.fr/cid53126/grilles-
references.html 

 

http://www.education.gouv.fr/cid24467/mene0900316c.html
http://www.education.gouv.fr/cid24467/mene0900316c.html
http://biotec.ac-dijon.fr/spip.php?article103
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/College/98/4/SEGPA_sequences_138984.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/College/98/4/SEGPA_sequences_138984.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000818367&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000818367&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000818367&dateTexte=&categorieLien=id
http://cache.media.education.gouv.fr/file/06_Juin/38/8/CSP_Socle_commun_de_connaissances_competences_culture_328388.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/06_Juin/38/8/CSP_Socle_commun_de_connaissances_competences_culture_328388.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/06_Juin/38/8/CSP_Socle_commun_de_connaissances_competences_culture_328388.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61611
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61611
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/42/6/2012_Livret_personnel_de_competences_simplifie_3_paliers_230426.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/42/6/2012_Livret_personnel_de_competences_simplifie_3_paliers_230426.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/42/6/2012_Livret_personnel_de_competences_simplifie_3_paliers_230426.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid52378/mene1015809c.html
http://www.education.gouv.fr/cid52378/mene1015809c.html
http://www.eduscol.education.fr/cid53126/grilles-references.html
http://www.eduscol.education.fr/cid53126/grilles-references.html
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commun commun 
Paliers 1, 2 et 3 
 

ou site académique, rubrique socle commun des 
compétences 
http://biotec.ac-dijon.fr/spip.php?article208 

CFG 

Certificat de Formation Générale 
 
 
 
Mise en œuvre du CFG 

Décret n° 2010-784 du 8 juillet 2010 
BO n° 29 du 22 juillet 2010 
Circulaire n° 2010-109 du 22 juillet 
2010 
BO n° 30 du 26 août 2010 

http://www.education.gouv.fr/cid52641/mene101
1216d.html 
ou site académique, rubrique SEGPA EREA 
http://www.education.gouv.fr/cid52842/mene101
9034c.html 
 

 

Circulaire de 
rentrée 2014 

Préparation de la rentrée scolaire 2014 Circulaire n° 2014-068 du 20-5-2014  
BO n° 21 du 22 mai 2014 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_
officiel.html?cid_bo=79642 
 

 

Programme de 
PSE en SEGPA 

Enseignement de prévention – santé - 
environnement 

Note de service n° 2010-143 du 22 
septembre 2010 
BO n° 38 du 21octobre 2010 

http://www.education.gouv.fr/cid53649/mene102
3949n.html 
 

 

Orientation -
Guide ONISEP 

Après la 3ème SEGPA ou EREA – 
Académie de Dijon 

Guide ONISEP actualisé chaque année http://www.onisep.fr/Mes-infos-
regionales/Bourgogne/Publications/Guides-d-
orientation 

 

Accueil des 
élèves de moins 
de 16 ans en 
milieu 
professionnel 

Modalités d’accueil en milieu 
professionnel d’élèves mineurs de 
moins de seize ans 
 
Modification de la procédure de 
dérogation prévue à l'article L. 4153-9 
du code du travail pour les jeunes âgés 
de moins de dix-huit ans (dont sont 
exclus les élèves de SEGPA) 
 
Liste des travaux interdits ou 
réglementés 
 
 
Tableau synthétique machines 
dangereuses 

Circulaire n°2003-134 du 8-9-2003 
BO n°32 du 18 septembre 2003 
 
Décret n°2013-914 du 11 octobre 
2013 
 
 
 
Décret n°2013-915 du 11 octobre 
2013 
 
Document de l’académie de 
Strasbourg 

http://www.education.gouv.fr/bo/2003/34/MENE
0301440C.htm 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidT
exte=JORFTEXT000028057255&categorieLien=id 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidT
exte=JORFTEXT000028057255 
 
 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidT
exte=JORFTEXT000028057273&categorieLien=id 
 
http://www-zope.ac-
strasbourg.fr/sections/conventions/stage_ou_pfm
p_en_fra/les_machines_et_les/view 

 

http://biotec.ac-dijon.fr/spip.php?article208
http://www.education.gouv.fr/cid52641/mene1011216d.html
http://www.education.gouv.fr/cid52641/mene1011216d.html
http://www.education.gouv.fr/cid52842/mene1019034c.html
http://www.education.gouv.fr/cid52842/mene1019034c.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79642
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79642
http://www.education.gouv.fr/cid53649/mene1023949n.html
http://www.education.gouv.fr/cid53649/mene1023949n.html
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Bourgogne/Publications/Guides-d-orientation
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Bourgogne/Publications/Guides-d-orientation
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Bourgogne/Publications/Guides-d-orientation
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/34/MENE0301440C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/34/MENE0301440C.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028057255&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028057255&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028057255
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028057255
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028057273&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028057273&categorieLien=id
http://www-zope.ac-strasbourg.fr/sections/conventions/stage_ou_pfmp_en_fra/les_machines_et_les/view
http://www-zope.ac-strasbourg.fr/sections/conventions/stage_ou_pfmp_en_fra/les_machines_et_les/view
http://www-zope.ac-strasbourg.fr/sections/conventions/stage_ou_pfmp_en_fra/les_machines_et_les/view
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OUTILS DE SUIVI ET DE VALIDATION : exemple Pronote 

   Guide de l’enseignant Pronote 2014 à télécharger sur :     

  http://tele5.index-education.com/telechargement/pn/V25.0/pdf/Guide-Pratique-PRONOTE-2014.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tele5.index-education.com/telechargement/pn/V25.0/pdf/Guide-Pratique-PRONOTE-2014.pdf
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   Extraits du guide de l’enseignant Pronote 2014 
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Pistes de réflexion pour aider les élèves à construire leur projet personnel 
d’orientation 
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TRAVAUX DE GROUPES 

  Présenter une séquence complète, en prenant appui sur un projet ou une situation professionnelle :  

 La fiche pédagogique présentera 

  le titre de la séquence  
  l’objectif général de la séquence 
  la programmation dans le temps 
  la présentation d’un dossier technique de support 
  la présentation des différentes séances 

 
 Pour chaque séquence, vous proposerez une analyse de la situation professionnelle  

 S’inspirer des méthodes : QQOQCCP (quoi ? qui ? où ? quand ? combien ? comment ? pourquoi ?), ITMaMi (individu, tâche, 
matériel, milieu), cause – effet, … 

  Définir une problématique dans le temps, l’espace, l’environnement, … 
 

 Pour chaque séance, vous préciserez 

  le titre de la séance 
  l’objectif de la séance 
  la durée de la séance 
  les objectifs intermédiaires 
  les situations d’apprentissages 
  les compétences professionnelles (savoirs, savoir-faire, savoir-être) 
  les relations avec le socle commun 
  les titres de la trace écrite 
  les modalités d’évaluation 

 

 
 

Les travaux de groupes présentés ci-après sont des documents de travail, soumis à votre 
réflexion.  
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  Exemple : Le métier d’Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif (présentation de la séquence 2) 
 

Classe : 3ème HAS 

Séquence 1 : J’interviens en EHPAD en tant qu’Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif  

Objectif général : Découvrir le métier d’Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif exerçant en EHPAD 

Séance 1 : Analyse et problématique de la situation professionnelle 

Séance 2 : Témoignage d’un Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif (vidéo avec questionnaire élève à compléter) 

Séance 2 : Le fonctionnement de l’EHPAD Le Doyenné des Grands Crus (Préparation d’un questionnaire pour l’interview d’un ATMFC, visite de la résidence, 
étude de l’organigramme) 

Séance 3 : Les principales activités menées par les Assistants Techniques en Milieu Familial ou Collectif en EPHAD (exploitation des questionnaires élèves suite 
à l’interview de l’ATMFC, étude de l’organigramme de la résidence). 

 

Séquence 2 : J’interviens en EHPAD en tant qu’Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif, au poste de restauration 

Objectif général : Découvrir le métier d’Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif exerçant en EHPAD, au poste de restauration 

Situation professionnelle : Vous êtes titulaire du CAP d’Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif, vous venez d’être embauché(e) pour 3 mois  au 
sein de l’EHPAD Les Coquelicots à Dijon, qui accueillent 88 résidents. Durant ces 3 mois, vous serez affecté(e) au service de restauration (au poste des 
préparations froides) qui prépare les repas pour les résidents et le personnel. Vous devrez en permanence veiller à respecter les règles d’hygiène applicables 
en restauration collective. Aujourd’hui vous devez préparer des salades de tomates, mozzarella au basilic et proportionner des compotes de pommes. Pour 
cela, vous disposez de 4h, entretien du poste de travail compris. 

 

Dossier technique:       

 

 
 Documents supports d’activités:       

• Fiche technique du détergent désinfectant alimentaire transmis par le fournisseur 
• Fiche technique « Instruction de nettoyage des plans de travail » transmis par le fournisseur 
• Fiche technique de décontamination des végétaux de l’EHPAD 

• Recette de salade de tomates, mozzarella au basilic (extraite d’un livre de recettes, d’un site internet, …) 
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Document 
élève 

L’élève sélectionne les 
compétences professionnelles 
et les connaissances à partir 
d’une liste donnée 
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Document 
présenté 
aux élèves 
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Date Objectifs des séances Objectifs opérationnels Situation d’apprentissage Plan de la trace écrite Items évalués (Palier 2) Tps 

 S1 : Analyse et 
problématique de la 
situation 
professionnelle 

Objectif : Se placer dans 
une situation 
professionnelle 

- Sélectionner les informations 
utiles dans un document. 

- Inventorier tous les éléments 
de la situation permettant de 
comprendre le contexte 
professionnel. 

- Activité écrite individuelle : les élèves 
complètent  la fiche « Analyse de la situation 
professionnelle ». 

- Mise en commun orale et trace écrite élève. 
- Recherche collective de la problématique. 
- Présentation des séances en lien direct avec les 

questionnements (Qui, Où, Quoi, Comment, 
Quand, Combien et Pourquoi ?). 

Fiche « Analyse de la 
situation professionnelle » 
Qui ?, Où ?, Quoi ?, 
Comment ?, Quand ?, 
Combien ? et Pourquoi ?). 
 
Enoncé de la problématique 
 
 

- Repérer dans un texte des 
informations explicites 

- Respecter des consignes simples, 
en autonomie 

- S’impliquer dans un projet 
individuel ou collectif 

1 h 

 S2 : Entretien du plan 
de travail en cuisine 
collective 

 

Objectif : Entretenir les 
plans de travail en 
cuisine collective avant 
et après chaque 
utilisation en respectant 
les règles d’hygiène et 
de sécurité afin d’éviter 
l’intoxication des 
aliments. 

- S’approprier le protocole 
d’entretien des plans de 
travail en le réalisant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lister le matériel et les 

produits nécessaires 
 
 
- Inventorier les différentes 

étapes permettant de 
respecter le protocole 
d’entretien des plans de 
travail 

 
 
- Préciser la fréquence de 

nettoyage 
 
 
 
- Comparer deux protocoles 

d’entretien (trouver les 

 Activité pratique en cuisine :  
- 1 élève volontaire propose un protocole 

d’entretien des plans de travail, les autres élèves 
observent puis proposent des pistes pour 
améliorer ce protocole. 

- L’enseignant fait une démonstration 
- A tour de rôle, chaque élève réalise l’entretien 

d’un plan de travail en respectant le protocole 
donné 
 

 Activité collective, en classe :  
- Les élèves listent le matériel et les produits 

nécessaires : individuellement sur un brouillon 
puis un élève propose une réponse au tableau. 
Prise de note sur le document élève. 

- Au tableau numérique interactif, un élève 
volontaire vient rétablir dans l’ordre 
chronologique les différentes étapes du 
protocole. D’autres élèves proposent à tour de 
rôle leur version du protocole attendu. Les 
autres élèves observent puis interviennent si 
nécessaire pour corriger les éventuelles erreurs. 
Prise de note sur le document élève. 

- Les élèves précisent la fréquence de nettoyage : 
individuellement sur un brouillon puis un élève 
propose une réponse au tableau. Prise de note 
sur le document élève. 

- Distribution de la fiche technique « Instruction 
de nettoyage des plans de travail » transmise 
par le fournisseur : lecture collective point par 

1. Matériel et produits 
2. Mode opératoire 
3. Fréquence de nettoyage 

- Comprendre des mots nouveaux et 
les utiliser à bon escient 

- Respecter des consignes simples, 
en autonomie 

- Prendre part à un dialogue : 
prendre la parole devant les autres, 
écouter autrui, formuler et justifier 
un point de vue 

- S’impliquer dans un projet 
individuel ou collectif 

 

3 h 
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similitudes et les différences) point avec pour consigne de noter au brouillon 
si notre protocole est identique ou différent de 
celui transmis par le fournisseur. 

- Mise en commun 
 

 Evaluation sommative des items 
- Autoévaluation des items proposés 
- Evaluation par l’enseignant des items proposés 

et bilans individuels 
 Evaluation sommative de la séance 2                                                                                                                                                                                                                                                                          20’ 
 

 

S3 : Préparation de 
salades de tomates, 
mozzarella au basilic  

Objectif : Réaliser et 
conditionner des 
salades de tomates, 
mozzarella au basilic  

 

- Organiser son poste de travail 
- Décontaminer les végétaux 
- Tailler les tomates en 

rondelles et ciseler le basilic 
- Couper la mozzarella en cubes 
- Dresser des entrées 
- Réaliser des assaisonnements 
- Réserver au frais 
- Remettre en état le matériel 

et les locaux en respectant les 
protocoles d’entretien 

- Mise en tenue 
- Entretien des plans de travail 
- Préparation du matériel et des denrées 
- Réalisation des salades selon la recette donnée 
- Entretien et rangement du matériel utilisé 
- Entretien du poste de travail 
- Entretien des locaux 
- Autoévaluation sur les items proposés 
- Evaluation par l’enseignant des items proposés 

et bilans individuels 

- Recette des salades de 
tomates, mozzarella au 
basilic 

- Utiliser des instruments de 
mesures 

- Être persévérant dans toutes les 
activités 

- S’impliquer dans un projet 
individuel ou collectif 

- Respecter des comportements 
favorables à sa santé et sa sécurité 
(palier 3) 

4 h 

 Evaluation sommative des items proposés à la séance 3 
 S4 : L’utilisation du 

détergent-désinfectant 
alimentaire IDOS DN 

 
Objectif : Utiliser le 
détergent-désinfectant 
alimentaire IDOS DN de 
la centrale de lavage en 
respectant les règles de 
sécurité 

 

- Sélectionner l’information 
utile dans un document 

- Formuler et justifier un point 
de vue 

 

- Activité écrite, par groupes de 2 : compléter le 
tableau ci-joint (Identification du produit, Types 
d’utilisation, Mode d’emploi, Précautions 
d’utilisation, Identifications des dangers, 
Mesures de sécurités à prendre) à l’aide de la 
fiche technique « détergent-désinfectant 
alimentaire IDOS DN » de l’entreprise Le Goff. 

- Mise en commun, collective, orale 
- Trace écrite distribuée 
- Autoévaluation sur les items proposés. 
- Evaluation par l’enseignant des items proposés 

et bilans individuels 
 

1- Identification du produit 
2- Types d’utilisation 
3- Mode d’emploi 
4- Précautions d’utilisation 
5- Identifications des dangers 
6- Mesures de sécurités à 

prendre 

- Repérer dans un texte des 
informations explicites 

- Copier sans erreur un texte d’au 
moins 15 lignes en lui donnant une 
présentation adaptée 

- Prendre part à un dialogue : 
prendre la parole devant les autres, 
écouter autrui, formuler et justifier 
un point de vue 

- Respecter tous les autres, et 
notamment appliquer les principes 
de l’égalité des filles et des garçons 
(les groupes de 2 sont déterminés 
par l’enseignant) 

1 h 

 Evaluation sommative des items proposés à la séance 4 
 S5 : La tenue 

professionnelle en 
cuisine collective 

- Donner la définition d’une 
tenue professionnelle 

 

- Activité écrite individuelle : proposer une 
définition de la tenue professionnelle à partir 
des mots donnés. Mise en commun au tableau. 

1. Définition 
2. Fonction de la tenue 
3. Composition et rôle de la 

- Répondre à une question par une 
phrase complète à l’oral 

- Prendre part à un dialogue : 

2 h 
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Objectif : Citer le rôle 
principal des différents 
éléments composant la 
tenue professionnelle 
en cuisine collective 

 

 
- Indiquer la fonction de la 

tenue professionnelle en 
cuisine 

 
 
 
 
- Justifier la nécessité de porter 

les différents éléments 
composant la tenue 

Prise de note sur le document élève. 
- Activité orale collective : indiquer le double rôle 

de la tenue professionnelle en cuisine. Chaque 
élève propose une réponse (depuis sa place, en 
utilisant le clavier numérique Bluetooth). Mise 
en commun au tableau. Prise de note sur le 
document élève. 

- Activité orale collective : au tableau numérique 
interactif, à tour de rôle, les élèves doivent 
légender le schéma de la tenue professionnelle 
en cuisine (parmi une liste de propositions 
donnée, replacer les éléments qui composent la 
tenue et retrouver leur rôle). Mise en commun 
au tableau. Prise de note sur le document élève. 

- Autoévaluation sur les items proposés 
- Evaluation par l’enseignant des items proposés 

et bilans individuels 

tenue prendre la parole devant les autres, 
écouter autrui, formuler et justifier 
un point de vue 

- Commencer à savoir s’auto évaluer 
dans des situations simples 

 

 Evaluation sommative des items proposés à la séance 5 
 Evaluation sommative de la séance 5                                                                                                                                                                                                                                                                         20’ 

 Evaluation formative de la séquence. 

Au tableau numérique interactif, répondre aux questions suivantes : 
- Classer les différentes étapes du protocole d’entretien des plans de travail dans l’ordre chronologique 
- Citer le matériel (2) et les produits (2) nécessaire pour réaliser l’entretien des plans de travail 
- Légender le schéma sur la tenue professionnelle en cuisine en indiquant le nom des différents éléments qui composent la tenue 
- Préciser pour chaque élément de la tenue professionnelle en cuisine quel est son rôle principal 

- S’impliquer dans un projet 
individuel ou collectif 

- Prendre part à un dialogue : 
prendre la parole devant les autres, 
écouter autrui, formuler et justifier 
un point de vue 

 

1 h 

 Evaluation écrite, sommative de la séquence. 

A l’écrit, répondre aux questions suivantes : 
- Classer les différentes étapes du protocole d’entretien des plans de travail dans l’ordre chronologique (3 points 
- Citer le matériel (2) et les produits (2) nécessaire pour réaliser l’entretien des plans de travail 
- Légender le schéma sur la tenue professionnelle en cuisine en indiquant le nom des différents éléments qui composent la tenue 
- Préciser pour chaque élément de la tenue professionnelle en cuisine quel est son rôle principal 

- Répondre à une question par une 
phrase complète à l’écrit 

- Respecter les règles de la vie 
collective 

 

20’ 

 Bilan individuel du niveau d’acquisition des items proposés au cours de la séquence 30’ 
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Séquence 3 : Mon parcours pour devenir Assistant Technique en Milieu Familial ou Collectif  

 

Objectif général :  

Séance 1 : Fiche métier “L’A.T.M.F.C.” 

Séance 2 : Visite de la section ATMFC du lycée Le Castel à Dijon (ou du lycée A. Judic à Semur-en-Auxois/lycée J. Rostand à Nevers/ lycée H. Vincenot à Louhans/ lycée F. 
Dolto à Montceau-les-Mines/ EREA J. Verne à Joigny) 

Séance 3 : Bilan personnel sur la découverte du métier d’Assistant Technique en Milieu Familial ou Collectif 
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 Groupe 1 : 
  

Séquence 1 : Gestion des stocks de matériel et de produits d’entretien des locaux en EHPAD 

Classe : 3ème  

Objectif général : Gérer un stock de produits d’entretien dans une situation donnée. 
 
Situation professionnelle : Vous êtes agent d’entretien à la maison de retraite « les Avelines », vous venez de recevoir une livraison de matériel et de produits et 
vous devez mettre à jour les fiches de stock. 

Dossier technique :   
1. Fiche de stock  
2. Bon de commande 
3. Bon de livraison 
4. Plan de l’EHPAD 
5. Exemple d’étiquettes d’emballage avec dates d’utilisation 
6. Etiquette de produit avec un exemple de pictogramme 

 

Date Titre et objectif des 
séances 

Objectifs intermédiaires Situation d’apprentissage Plan de la trace écrite Items du socle commun évalués  Tps 

 Séance n°1 : Des 
notions pour stocker 
des matériels et des 
produits 
Objectif : Définir les 
termes usuels de la 

Utiliser le dictionnaire 
Confronter des opinions 
Décoder les informations 
utiles sur une fiche de stock 

Brainstorming,  travail par groupe de deux et 
concertation collective. 
Utilisation du dictionnaire 
 
 

1. Un peu de 
vocabulaire ! 

2. Variation d’un stock : 
augmentation ou 
diminution  

3. La gestion d’un stock 

Lire seul ou en binôme et 
comprendre un énoncé, une 
consigne  

Les travaux de groupes présentés ci-après sont des documents de travail, soumis à votre 
réflexion.  
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fiche de stock  
 Séance n°2 : 

Utilisation d’une 
fiche de stock  
Objectif : utiliser la 
fiche de stock en 
respectant les 
consignes données 

Compléter une fiche de stock 
 

Après réception d’une livraison de produits 
d’entretien pour la cuisine, l’élève doit remplir 
par groupe de deux une fiche de stock. 
Mise en commun orale collective 
 

Activité : 
Etablir deux fiches de 
stock   

Respecter des consignes simples, 
en autonomie 
S’impliquer dans un projet 
individuel et collectif  

 Séance n°3 : Stockage 
de produits 
d’entretien 
Objectif : Repérer et 
appliquer les règles 
de stockage en toute 
sécurité de différents 
produits selon leur 
spécificité  

Identifier les lieux de 
stockage  
 
Identifier les caractéristiques  
de la zone de stockage des 
produits d’entretien 

Recherche de l’emplacement de chaque 
produit dans le local d’entretien par groupe de 
deux et un élève écrit la correction au tableau. 
 

 

1. Différents lieux de 
stockage 
 

2. Stockage des produits 
d’entretien et/ou 
dangereux 

Comprendre des mots nouveaux 
et les utiliser à bon escient. 

 

 Séance n°4 : 
L’étiquetage des 
produits  
Objectif : Décoder 
l’étiquette d’un 
produit  

Identifier les pictogrammes 
de danger présents sur les 
produits d’entretien 

Recherche informatique sur la signification 
des pictogrammes à l’aide du site indiqué. 

1. Les informations 
obligatoires sur 
l’étiquetage des 
produits 

2. L’étiquetage des 
produits dangereux 

 

Chercher des informations par 
voie électronique. 
Repérer dans un texte des 
informations explicite  

 Evaluation      
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 Groupe 2 :  Le métier d’assistant technique en milieu collectif 

            Séquence 1 : Assistant Technique au service restauration d’un EHPAD 

Objectif général : Réaliser les tâches effectuées par l’Assistant Technique en Milieu Collectif en respectant les règles d’hygiène et de sécurité pratiquées dans 
une cuisine collective. 

Situation professionnelle : Vous êtes Assistant Technique en Milieu Collectif au restaurant de la résidence EHPAD “Le Doyenné des Grands Crus” au 46, 
Boulevard Henri Bazin à Dijon. Pour l’arrivée du printemps qui aura lieu le 20 mars 2015, vous devez préparer une salade de tomates, mozzarella au basilic 
pour 30 personnes, vous disposez de 3 heures. 

Dossier technique : protocole de désinfection du plan de travail – Fiche Technique et fiche Sécurité DDA- Protocole lavage, épluchage et taillage – Fiche 
recette « Tomates, mozzarella, Basilic » - Magazine de vente de tenues professionnelles – Pictogramme de Sécurité -  

Date Titre et objectif des 
séances 

Objectifs intermédiaires Situation d’apprentissage Plan de la trace écrite Items du socle commun 
évalués  

Tp
s 

1 

 

 

 

 

Entretien du plan de 
travail en cuisine 
collective.  
 
Entretenir un plan de 
travail en respectant le 
protocole 

Justifier la technique du 
plan de travail. 
Citer les différentes parties 
du plan de travail. 
Désigner le matériel du 
bionettoyage. 
Appliquer la fiche protocole 
du bionettoyage du plan de 
travail 

Analyser des images de mises en 
situation. 
 
Analyser le plan de travail de l’atelier 
HAS. 
 
Chercher le matériel dans le local 
d’HAS. 
 
Lire le protocole et le mettre en œuvre. 

1. Le bionettoyage 
2. Les éléments du plan 
de travail 
3. Le matériel 
nécessaire au 
bionettoyage du plan de 
travail 
4. La fiche protocole 
 

Compétence 1 : lire, 
comprendre une consigne. 
Compétence 7 : être capable 
de mobiliser ses ressources 
intellectuelles et physiques 
dans diverses situations, être 
autonome dans son travail. 
 

 

Les travaux de groupes présentés ci-après sont des documents de travail, soumis à votre 
réflexion.  
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2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

Utilisation d’un 
détergent 
désinfectant 
alimentaire 

Utiliser le DDA en 
respectant les règles de 
sécurité.  
 

Décoder l’étiquette d’un 
produit d’entretien. 
 

Lire l’étiquette  
Répondre au questionnaire 

1. Les informations 
obligatoires de 
l’étiquette du produit 
d’entretien. 
2. Les pictogrammes de 
sécurité. 
 

Compétence 1 : Reformuler un 
texte. 
Compétence 5 : Lire et utiliser 
différents langages 
(pictogrammes). 
 

Tenue professionnelle e  
cuisine collective 
Justifier les éléments de  
de la tenue 
professionnelle 

Citer les différents 
éléments de la tenue 
professionnelle 
Expliquer leur nécessité. 

Observer des photos.  
Rechercher la tenue dans les 
catalogues de vente. 
Présenter la tenue des ateliers. 

Les éléments et le rôle 
de chaque élément de la 
tenue professionnelle. 
 

Compétence 4 : Chercher et 
sélectionner l’information 
demandée. 
 

 Préparation de 
salades “tomate - 
mozarella - basilic” 

Réaliser la préparation  

Organiser son plan de 
travail  
Décontaminer  et tailler 
tomates, mozzarella et 
basilic 
Dresser de manière 
esthétique. 
Respecter les règles 
d’hygiène et de sécurité. 

Réunir le matériel et les ingrédients sur 
le plan de travail  
Lire la recette 
Dresser les 30 assiettes 
 

Fiche technique lavage, 
épluchage, taillage des 
végétaux. 
Recette de la salade 
”tomates - mozarella - 
basilic” 
 

Compétence 7 : Respecter des 
consignes simples en 
autonomie. 
Savoir s’auto-évaluer. 
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  Groupe 3 : L’Entretien du linge en collectivité 

Situation professionnelle : Vous êtes employé de blanchisserie industrielle à la blanchisserie de l’hôpital de Beaune situé rue Guigones de Salins. Ce matin, 
vous devez trier, laver et repasser un lot de linge de 100 kg en provenance du service de la cuisine collective de l’hôpital. 
 
Objectif général : Découvrir le métier de lingère. 

Pré-requis :                                                                                                                                                Dossier technique : 

 

 

 
Séances Objectifs 

intermédiaires 
Objectifs opérationnels Durée Situations d’apprentissage Compétences du socle commun mises 

en œuvre  

 
Séance 1 :  
La 
blanchisserie 
de l’hôpital 
de BEAUNE 
 

 
 
Préparer la visite 
de la 
Blanchisserie 

 
Mettre en évidence les grands thèmes à 
développer 
Lister les questions à poser relatives à 
chacun des thèmes 
Mettre en forme sur informatique les 
questions 

 
 
 

2h 

Activité 1 : Les élèves doivent préparer 
les questions qu’ils poseront lors de la 
visite à la blanchisserie de l’hôpital  
 
Activité 2 : Les élèves doivent rédiger sur 
informatique le support du compte 
rendu utilisé lors de la visite 

 
Prendre part à un dialogue (C-1) 
 
Maîtrise des techniques usuelles de 
l’information et de la communication (C-4) 
 
Autonomie et initiative (C-7) 
 

 
 
Séance 2 : 
Visite de la 
Blanchisserie 
 

 
Appréhender le 
fonctionnement 
d’une 
blanchisserie de 
collectivité. 
 

 
Observer le fonctionnement d’une 
blanchisserie de collectivité 
Mettre en évidence les règles de sécurité 
et d’hygiène 
Découvrir des métiers 
 

 
 

2h 

 
Les élèves visitent la blanchisserie et 
doivent poser les questions qu’ils ont 
préparées et prendre en note les 
réponses. 

 
Dire (C-1) Écrire (C-1) 
 
Avoir un comportement responsable (C-6) 
 
Autonomie et initiative (C-7) 

- Les différents types de salissures 
- Les micro-organismes 
- Le Bio-nettoyage 
- Les textiles 

- Les codes d’entretien des textiles 
- Étiquettes produits 
- Notice machine à laver et centrale 

vapeur 
- Protocole de pliage 
- Protocole de lavage en fonction des 

tenues 

Les travaux de groupes présentés ci-après sont des documents de travail, soumis à votre 
réflexion.  
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Séance 3 : 
Le circuit du 
linge 

 
 
 
 
Etre capable de 
mettre en œuvre 
les principes de 
la marche en 
avant 
 

 
Repérer le circuit du linge et citer le 
principe d’organisation 
 
Analyser les risques de contaminations à 
chaque étape du circuit et en déduire les 
précautions à prendre 
 
Justifier l’importance de la mise en place 
et du respect des règles d’hygiène au 
cours du circuit du linge 
 

 
 
 
 

2h 

Activité 1 : Les élèves doivent replacer 
dans le bon ordre les photos de la 
lingerie de manière à ce qu’elle 
représente le circuit du linge 
 
Activité 2 : Réalisation de 3 groupes. 
Chaque groupe réfléchit à une phase du 
circuit du linge (tri, lavage, repassage) 
pour mettre en évidence les risques de 
contaminations et envisager les 
précautions. 
 

 
Lire seul et comprendre une consigne simple  
(C-1) 
 
Répondre à une question par une phrase 
complète à l’oral (C-1) 
 
Compétence 7 : Autonomie et initiatives 

       
 
Séance 4 :  
Le tri du 
linge 
 

 
 
Etre capable de 
préparer un 
panier de lavage 
 

 
Citer la fonction globale et les objectifs 
du tri. 
Identifier les principaux critères de tri. 
Lire un code d’entretien. 
Mettre en œuvre le protocole de tri. 
Définir « visiter » et « trier » le linge. 
 

 
 
 

2h 

 
Activité 1 : Les élèves doivent 
déterminer le traitement approprié en 
fonction du textile et de son code 
d’entretien et ainsi, en déduire des 
groupes de lavage. 
 
Activité 2 : Les élèves doivent trier un lot 
de linge sale  
 

 
Répondre à une question par une phrase 
complète à l’oral (C-1) 
Comprendre des mots nouveaux et les 
utiliser à bon escient (C-1) 
Pratiquer une démarche d’investigation (C-3) 
 
 

 
 
 
 
Séance 5 :  
Les produits 
d’entretien 
du linge  
 

 
 
 
 
Utiliser 
rationnellement 
les produits 
d’entretien du 
linge. 
 

 
Citer les principaux produits d’entretien 
du linge 
(Lessive, détachant, javel, désinfectant, 
adoucissant) et identifier leur fonction. 
 
Identifier les précautions à prendre pour 
l’utilisation, le dosage et le stockage de 
chaque produit. 
 
 
 
Justifier le choix des produits en fonction 
du support, des souillures et/ou du 
résultat attendu. 

 
 
 
 
 
 
 

2h 

 
Activité 1 : A partir des informations 
récoltées au cours de la visite, les élèves 
devront citer les différents produits 
utilisés dans le traitement du linge et 
décrire leur action sur le linge. 
 
Activité 2 : Individuellement, les élèves 
devront mettre en évidence pour un 
produit donné : Le dosage, les conditions 
d’utilisation et les précautions. 
 
Activité 3 : Pour un textile donné, les 
élèves devront proposer un protocole de 
lavage et le justifier. 

 
Pratiquer une démarche d’investigation (C-3) 
 
Répondre à une question par une phrase 
complète à l’oral (C-1) 
 
Utiliser une calculatrice (C-3) 
 
Résoudre les problèmes relevant des 4 
opérations (C-3) 
 
Utiliser les unités de mesures usuelles (C-3) 
 
Avoir un comportement responsable (C-6) 
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Séance 6 :  
Le lavage en 
machine 
 

 
 
 
 
Etre capable 
d’assurer le 
lavage en 
machine d’un lot 
de linge. 

 
Indiquer la fonction globale. 
Identifier sur un schéma les principaux 
organes. 
Repérer les consignes d’utilisation, de 
sécurité et de maintien en état. 
Identifier les différents cycles de lavage. 
 

 
 
 
 
 

2h 

 
Activité 1 : A l’aide d’une fiche 
technique, les élèves devront repérer les 
consignes d’utilisation, de sécurité et de 
maintien en état d’une machine à laver. 
 
Activité 2 : A l’aide de la photographie 
du panneau de commande de la machine 
à laver, les élèves devront repérer les 
cycles de lavage et les associer aux 
textiles à traiter suite à une technique 
culinaire. 

Pratiquer une démarche d’investigation (C-3) 
Répondre à une question par une phrase 
complète à l’oral (C-1) 
Maîtriser des connaissances dans divers 
domaines scientifiques et les mobiliser dans 
des activités de la vie courante (objets 
techniques C3) 
Adopter un comportement responsable (C-6) 
Faire preuve d’autonomie et d’initiative(C-7) 

       
 
 
 
Séance 7 : 
Le repassage  

 
 
 
 
 
Être capable de 
repasser un lot 
de linge 
 

 
Identifier l’objectif du repassage. 
Classer le linge en fonction du repassage. 
Présenter l’organisation du travail. 
Indiquer la fonction globale de la centrale 
de repassage. 
Identifier sur un schéma les principaux 
organes. 
Repérer sur une fiche technique les 
consignes d’utilisation, de sécurité et de 
maintien en état. 
Appliquer le protocole de repassage. 

 
 
 

 
 

3h 

 
Activité 1 : D’après la fiche technique 
d’une centrale de repassage, les élèves 
doivent repérer les consignes 
d’utilisation, de sécurité et de maintien 
en état. 
 
Activité 2 : Chaque élève a un panier de 
linge à repasser et plier selon les 
protocoles étudiés. 
 
 

 
Pratiquer une démarche d’investigation (C-3) 
Répondre à une question par une phrase 
complète à l’oral (C-1) 
Maîtriser des connaissances dans divers 
domaines scientifiques et les mobiliser dans 
des activités de la vie courante (objets 
techniques) 
(C-3) 
Adopter un comportement responsable (C-6) 
 
Faire preuve d’autonomie et d’initiative (C-7) 

 
 
 
Séance 8 :  
Fiches 
métiers 

 
 
 
Présenter les 
différents 
métiers de la 
cible HAS liés à 
l’entretien du 
linge 
 

 
Rechercher sur internet des informations 
relatives à ces métiers. 
 
Mettre en forme informatiquement les 
résultats de la recherche. 
 
Rendre compte de son travail à l’oral. 

 
 
 

2h 

 
Activité 1 : Chaque élève doit rechercher 
sur internet les informations relatives à 
un métier donné et les mettre en forme 
sur informatique. 
 
Activité 2 : Chaque élève rend compte 
de ses recherches à la classe et le groupe 
complète la fiche métier du métier 
correspondant. 

 
Maîtrise des techniques usuelles de 
l’information et de la communication (C-4) 
S’exprimer à l’oral avec un vocabulaire précis 
et adapté (C-1) 
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ANNEXES 

                         
                      Evaluation des compétences et des connaissances du socle commun liées au champ professionnel H.S.A 
 

Prénom : ……………………………. 

NOM : …………………..……………. D
at

es
 

              

E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P 
Palier 2 
1 Prendre la parole en respectant le niveau de langue adapté                             

2 Répondre à une question par une phrase complète à l’oral                             

3 Prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les 
autres, écouter autrui, formuler et justifier un point de vue 

                            

4 Repérer dans un texte des informations explicites                             

5 Copier sans erreur un texte d’au moins quinze lignes en lui 
donnant une présentation adaptée 

                            

6 Répondre à une question par une phrase complète à l’écrit                             

7 
Rédiger un texte d’une quinzaine de lignes (récit, description, 
dialogue, texte poétique, compte rendu) en utilisant ses 
connaissances en vocabulaire et en grammaire 

                            

8 Comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient                             

9 Utiliser des instruments de mesure                             

10 La matière – Les déchets : réduire, réutiliser, recycler                             

11 
Mobiliser ses connaissances pour comprendre quelques 
questions liées à l’environnement 
et au développement durable et agir en conséquence 

                            

12 Avoir conscience de la dignité de la personne humaine et en 
tirer les conséquences au quotidien 

                            

13 Respecter les règles de la vie collective                             

14 Respecter tous les autres, et notamment appliquer les 
principes de l’égalité des filles et des garçons 
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15 Respecter des consignes simples, en autonomie                             

16 Être persévérant dans toutes les activités                             

17 Commencer à savoir s’auto évaluer dans des situations 
simples 

                            

18 Soutenir une écoute prolongée                             

19 S’impliquer dans un projet individuel ou collectif                             

22 
Se respecter en respectant les principales règles d’hygiène 
de vie ; accomplir les gestes quotidiens sans risquer de se 
faire mal 

                            

21 Se déplacer en s’adaptant à l’environnement                             
Palier 3 
22 Respecter les règles de la vie collective                             

23 Comprendre l’importance du respect mutuel et accepter 
toutes les différences 

                            

24 Respecter des comportements favorables à sa santé et sa 
sécurité 

                            

25 
Se familiariser avec l’environnement économique, les 
entreprises, les métiers de secteurs et de niveaux de 
qualification variés 

                            

26 Connaître les parcours de formation correspondant à ces 
métiers et les possibilités de s’y intégrer 

                            

27 Savoir s’auto évaluer et être capable de décrire ses intérêts, 
ses compétences et ses acquis 

                            

28 
Être autonome dans son travail : savoir l’organiser, le 
planifier, l’anticiper, rechercher et sélectionner des 
informations utiles 

                            

29 Identifier ses points forts et ses points faibles dans des 
situations variées 

                            

30 S’engager dans un projet individuel                             

31 S’intégrer et coopérer dans un projet collectif                             

32 Manifester curiosité, créativité, motivation, à travers des 
activités conduites ou reconnues par l’établissement 

                            

33 Assumer des rôles, prendre des initiatives et des décisions                             
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                                   Evaluation des compétences et des connaissances du socle commun  
Compétence 4 : La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication 

 
 

Prénom : ……………………………. 

NOM : …………………..……………. 
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 Palier 2 
1 Connaître et maîtriser les fonctions de base d’un ordinateur et de ses périphériques                   

2 Prendre conscience des enjeux citoyens de l’usage de l’informatique et de l’internet et adopter 
une attitude critique face aux résultats obtenus 

                  

3 Produire un document numérique : texte, image, son                   
4 Utiliser l’outil informatique pour présenter un travail                   
5 Lire un document numérique                   
6 Chercher des informations par voie électronique                   
7 Découvrir les richesses et les limites des ressources de l’internet                   
8 Échanger avec les technologies de l’information et de la communication                   
 Palier 3 
9 Utiliser, gérer des espaces de stockage à disposition                   
10 Utiliser les périphériques à disposition                   
11 Utiliser les logiciels et les services à disposition                   
12 Connaître et respecter les règles élémentaires du droit relatif à sa pratique                   
13 Protéger sa personne et ses données                   
14 Faire preuve d’esprit critique face à l’information et à son traitement                   
15 Participer à des travaux collaboratifs en connaissant les enjeux et en respectant les règles                   
16 Saisir et mettre en page un texte                   
17 Traiter une image, un son ou une vidéo                   
18 Organiser la composition du document, prévoir sa présentation en fonction de sa destination                   
19 Différencier une situation simulée ou modélisée d’une situation réelle                   
20 Consulter des bases de données documentaires en mode simple (plein texte)                   
21 Identifier, trier et évaluer des ressources                   
22 Chercher et sélectionner l’information demandée                   
23 Écrire, envoyer, diffuser, publier                   
24 Recevoir un commentaire, un message y compris avec pièces jointes                   
25 Exploiter les spécificités des différentes situations de communication en temps réel ou différé                   
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                          Exemples de critères et d’indicateurs de réussite (rédigés avec les élèves)  
 

 Item Critère de réussite Indicateurs de réussite 

C
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Respecter les règles de la 
vie collective 

Respect des règles :  
- du règlement intérieur  
- de vie de classe 

(élaborées ensemble) 

3- Respecte toutes les règles 
2- Respecte quelques règles 
1- Ne respecte aucune règle 

Respecter tous les autres, 
et notamment appliquer 
les principes de l’égalité 
des filles et des garçons 

Respect des autres 
 

3- Respecte toujours les personnes 
2- Respect e quelques personnes ou respecte quelques fois les personnes 
1- Aucun respect des autres (moqueries, rigolades, coup,  ton agressif, propos 

injurieux, gestes déplacés, …) 
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Être persévérant dans 
toutes les activités 

 
Nombre d’activités 

terminées 

3- Toutes les activités sont  terminées 
 2- Quelques activités sont  terminées 

1- Aucune activité  n’est terminée 

Commencer à savoir 
s’auto évaluer dans des 
situations simples 

Nombre d’items 
autoévalués identiques à 

ceux de l’enseignant  

 3- Autoévaluation identique à l’évaluation du prof. 
2- Environ la moitié des items autoévalués sont identiques à ceux du prof. 
1- La plupart des items autoévalués sont différents de l’évaluation du prof. 

S’impliquer dans un projet 
individuel ou collectif 

Degrés de participation au 
projet 

3- Participation à toutes les activités 
2- Participation à  quelques activités 
1- Aucune participation 
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