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Je remercie tous les professeurs de biotechnologies santé environnement qui ont participé aux 
journées de réflexion et qui ont permis une répartition cohérente des savoirs associés de sciences 
appliquées en baccalauréat professionnel restauration sur un cycle de 3 ans.  
 
 
 

1. Objectifs de formation 
 
Les objectifs de formation visés sont ceux définis par le référentiel de certification du baccalauréat 
professionnel restauration auquel il n’a été apporté aucune modification.  
Les jeunes diplômés en trois ans devront se présenter, en cours de cursus, aux épreuves d’une 
certification intermédiaire de niveau V – BEP – par contrôle en cours de formation.  
 
Pour faciliter l’élaboration des progressions, les contenus de BEP et de Bac. Pro ont été repérés 
par une croix dans le tableau de répartition. Les pré-requis de BEP devront être intégrés à la 
formation des deux premières années. Si certains points du référentiel de BEP et de Bac pro sont 
identiques, les critères d’évaluation sont différents et nécessitent donc une approche différente. 
Je vous invite à vous munir du référentiel des deux diplômes pour élaborer vos séquences 
d’apprentissage. 
Les savoirs de BEP non indispensables à la délivrance du diplôme du bac pro et qui ne sont pas 
des prérequis indispensables ont été supprimés. 
 
Pour donner de la cohérence à l’ensemble de la formation, les savoirs de sciences appliquées ont 
été répartis au regard des savoirs faire professionnel de production culinaire et de service. Il ne 
s’agit nullement d’une progression qui relève de la liberté pédagogique de l’enseignant. 
 
La partie du programme de Sciences appliquées « 3-7-4 Conduite à tenir en cas d’accident » peut 
également être étudiée en Prévention Santé Environnement (module 8). Il est d’ailleurs fortement 
conseillé qu’un même professeur assure sur ces deux enseignements. 
 
 

2. Didactique de la discipline 
 

La mise en œuvre d’une transversalité des enseignements permettra de faciliter les 
apprentissages et de donner du sens à la formation dispensée. Pour cela, et conformément aux 
recommandations du « Repère pour la formation » - octobre 1998 - : 

- l’enseignement des sciences appliquées prendra appui sur le secteur professionnel 
- le professeur de sciences appliquées collaborera avec le professeur d’organisation et de 

production culinaire et le professeur de service et commercialisation, 
- des séances de TP en coanimation sont à encourager aussi souvent que possible avec le 

professeur de production culinaire et le professeur de service et commercialisation. 
 
C’est dans cet esprit que l’ensemble des savoirs associés a été réparti sur 3 ans. 
 


