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 Classe : Seconde CAP Petite Enfance  Situation de travail 3.2 

Consignes d’utilisation de la grille : 

Cocher « oui » si l’indicateur d’évaluation est réussi et « non » si ce n’est pas le cas  

Nom du préparateur :……………………………………………………………………. 

Indicateurs d’évaluation Oui  Non  Remédiation 

      Choix  et utilisation correcte du matériel et les produits                        /1 pt 

Choisir correctement le matériel     

Choisir les produits en quantité nécessaire     

                                Respect de la recette, procédure d’utilisation, modes d’emplois               /2 pts 

- Faire cuire les courgettes selon le mode d’emploi 

- Faire la sauce béchamel selon le mode d’emploi 

- Assaisonner selon les consommateurs 

- Faire cuire  environ 10 à 15 minutes 

   

                                      Conditionnement adapté à la préparation                                    /0.5 pt 

Filmer la préparation     

Conditionnement adaptée     

Respecter la zone d’entreposage en fonction de la température et des 

denrées  

   

                                         Respect des locaux et des équipements                                               /1 pt 

Désinfecter les plans de travail     

Vérifier l’état et la propreté du matériel     

Remettre en état le poste de travail     

                                    Comportement sécuritaire vis-à-vis de l’enfant                                   /1 pt 

Adopter un comportement sécuritaire lors de l’utilisation des plaques de 

cuisson et du four 

   

            Respect des règles d’hygiène                                                       /1 pt 

- Tenue professionnelle propre adaptée et repassée  

- Pas de bijou, pas de piercing, cheveux attachés, pas de vernis à 

ongles 

   

Réaliser un lavage des mains conforme au Protocole et adapter à la 

situation de travail  

   

Plan de travail bio nettoyé     

Respect des circuits propres sales     

                                      Respect des règles d’ergonomie                                                 /0.5 pt 

Eviter les déplacements inutiles      

Adopter les bonnes postures de travail     

                                                  Respect des règles d’économie                                                    /1 pt         

Lire les étiquettes : courgettes et béchamel    

Utiliser une plaque de cuisson adaptée     

                                                  Respect des règles d’organisation                                      / 1 pt                                    

Mise à disposition du matériel et produits sur le plan de travail     

Respect de la marche en avant     

                               Respect du  temps imparti : 1 h 30  

                                                        Evaluer la qualité du résultat                                       /1 pt                                

Cuisson correcte    

Présentation esthétique      

Servir à la bonne température    

Adapter aux consommateurs la quantité     

Adapter aux consommateurs en qualité : goût et texture     

Observations : 

Note :               /10 

 

Vous aurez réussi votre T.P si tous les indicateurs sont cochés « oui »  

Si « non », proposez une remédiation ou correction à votre travail 

Grille  d’auto-évaluation élève et d’évaluation professeur  

C 3.4.1: Utiliser des produits surgelés et déshydratés 

Gratin de courgettes avec béchamel déshydratée 


