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Classe : Seconde CAP Petite Enfance    Situation de travail 3.2 

 

C 3.4.1. Utiliser des denrées conservées (surgelées) :  

gratin de courgettes sauce béchamel déshydratée 

 

Indicateurs d’évaluation : 

1- Rangement rationnel et choix judicieux des zones d'entreposage ou de conservation 
2- Choix et utilisation correcte des denrées 

3- Choix et utilisation correcte des matériels 

4- Respect des recettes et des procédures  d’utilisation, des modes d’emplois 

5- Maîtrise des techniques 

6- Conditionnement de façon adaptée à la conservation 

7- Respect des locaux 
8- Comportement sécuritaire vis-à-vis de l’enfant 

9- Respect des règles d’hygiène 

10- Mise en œuvre l’organisation prévue du poste de travail 

11- Respect du temps imparti 

12- Résultats conformes aux  critères organoleptiques 

 

MISE EN SITUATION  DE TRAVAIL 3.2 
Vous participez ,lors d'un deuxième regroupement , à un autre atelier de cuisine  

autour du thème « Des légumes et des produits laitiers », indispensable à la 

croissance de l'enfant : aujourd'hui , préparation d'un gratin de courgettes : avec 

courgettes surgelées et sauce béchamel déshydratée . Au terme de l'activité, vous 

réalisez le bio-nettoyage du micro-ondes et du réfrigérateur. 

 
 FICHE METHODE: 

 

GRATIN DE COURGETTES                         Temps imparti : 1h30 
 

Matériels : Denrées : Quantités : 

- balance/verre mesureur 

- saladier 

- ramequins 

- assiette de propreté 
- 2 casseroles et 1 couvercle 

- casserole 

- fouet , cuillère , fourchette, 

fouet 

- plat à gratin 

- courgettes surgelées 

- 1 sachet de béchamel 

déshydratée 

- gruyère râpé 
- beurre 

- noix muscade, sel , 

poivre 

- 300g 

- ½l de lait 

- 30 g 

- 20 g 
à disposition 

METHODE : 

1- Faire cuire les courgettes selon le mode d’emploi noté 
sur l'emballage 

2- Faire la béchamel selon le mode d’emploi  noté sur 

l'emballage    

3- Assaisonner selon les consommateurs 

4- Faire gratiner environ 10 à 15 minutes 

5-Réaliser une présentation adaptée et servir  
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1-Réaliser le plan de travail en listant toutes les activités à faire dans un ordre 

chronologique et en précisant le temps pour chacune  avant de réaliser la préparation 

(présenter sur feuille « livre » ou au dos de la feuille T.P ) 

 

2- Représenter sous forme de carte mentale la fiche méthode  de  la préparation du 

gratin de courgettes (sur feuille A3 ou A4  mise à disposition :travail individuel) . 
 

3- Identifier le danger à la mesure de prevention proposée 

 

Les 5 M DANGERS MESURES DE PREVENTION 

Mains d'oeuvre Absence de lavage des 

mains, 

tenue inadaptée, 

Se laver les mains 

Avoir une tenue propre, complète 

et en bon état 

 

Matériel Sale 

dysfonctionnement des 

appareils 

Du matériel propre et en bon état 

 

Méthode utilisée cuisson insuffisante 

denrées laissées à l'air 

libre 

Emballages non 

décontaminés 
 

 

Respecter les temps de cuisson 

Conditionner de façon adaptée 

Décontaminées les emballages 

Milieu Surfaces sales 
 

 

Désinfecter les plans de travail 
  

Matières premières DLC dépassée 
rupture de la chaîne du 

froid 

Emballages défectueux 

Vérifier la DLC 
Vérifier la température des 

produits surgelés 

Vérifier l'état des emballages 

 

4-Citer et justifier une attitude sécuritaire à adopter lors de la réalisation de cette 

préparation vis-à-vis de l'enfant : 

- Eviter de cuisiner en présence d'enfant 
- La poignée de la casserole doit être tournée vers l'intérieur 

- Les plans de cuisson et four ne doivent pas être accessibles par l'enfant 

 

Justification : pour éviter le risque de brûlure thermique de l'enfant 

 

5- Justifier l'importance de filmer les denrées 
Pour éviter le risque de contamination microbienne aéroportée de la préparation  

( poussières , odeurs) . 

 


