
TABLEAU DE MISE EN RELATION DES COMPETENCES ET DES 
SAVOIRS ASSOCIES 

 
 
Diplôme concerné : BEP Carrières sanitaires et sociales 
Activité : technique de préparation et de service des collations 
Compétence globale : assurer l’alimentation des usagers 
Compétence terminale : C 36 préparer des collations 

SAVOIR FAIRE SAVOIRS ASSOCIES 
Technologie des équipements : 

5.5. matériels de préparation 
Techniques de préparation : 

1. préparation des 
denrées : épluchage, 
lavage 

2. cuisson à la vapeur 
5. préparations mixées 

 

Nutrition :  
      1.3. principales propriétés des constituants alimentaires 
      1.4. modifications physico-chimiques des constituants 
intervenants lors du stockage ou des préparation culinaires … 
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FICHE DIDACTIQUE 

Titre de la séquence : Préparation d’un potage aux légumes  BEP CSS (niveau à préciser) 
Objectif général : réaliser et justifier les techniques de préparation et de cuisson des légumes afin de préserver 
leurs qualités nutritionnelles et organoleptiques 

Durée : 3 h 

Pré-requis :   les constituants alimentaires et leur rôle 
                        les plaques de cuisson 
                        bionettoyage du plan de travail 
Objectifs des séances Objectifs opérationnels Situation d’apprentis. Contenu trace écrite Temps prévu 

Séance 1 : L’autocuiseur 
Justifier les règles de sécurité 
à respecter lors de l’utilisation 
de l’autocuiseur 

 énoncer la fonction globale et le principe de 
fonctionnement de l’autocuiseur 

 nommer et indiquer le rôle des différents organes 
 énoncer les règles d’utilisation et de sécurité de 

l’autocuiseur 
 énoncer les opérations d’entretien 

   

Séance 2 :  Potage aux légumes 
Réaliser un potage aux 
légumes pour 2 personnes 
âgées à l’aide d’un 
autocuiseur   

 analyser la recette 
 laver, éplucher, couper les légumes 
 cuire à l’autocuiseur 
 mixer les légumes 
 présenter le potage 

 

   

Séance 3 : les modifications physico-chimiques des constituants alimentaires lors de la préparation et de la cuisson des légumes à l’autocuiseur  
Justifier l’action de la chaleur 
et de l’eau sur les vitamines, 
les éléments minéraux et les 
fibres alimentaires 

 expliquer l’action de l’eau sur les vitamines et les 
éléments minéraux 

 énumérer les règles à mettre en œuvre pour préserver les 
vitamines et les éléments minéraux 

 expliquer l’action de la chaleur sur les vitamines et les 
fibres alimentaires 

   

Evaluation sommative                                                                                                                                                                                                       
 



SITUATION D’EVALUATION 
 
 Vous effectuez un stage dans un organisme d’aide à domicile. Vous intervenez dans 
uns famille ayant 5 enfants en bas âge. Vous devez préparer une purée de pommes de terre en 
utilisant l’autocuiseur. 
 

1. Annoter le schéma de l’autocuiseur. 
2. Expliquer le principe de fonctionnement de l’autocuiseur. 
3. Indiquer et justifier du mode de cuisson que vous allez choisir. 
4. Réaliser à l’autocuiseur la cuisson d’un kilo de pommes de terre. 

 
Durée de l’évaluation : une heure 
 
 
 
 


