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CAP APR PLANNING TACHES DE REMISE EN ETAT DES LOCAUX DE CUISINE  ET DE CONDITIONNEMENT  (suite cours de préparations chaudes et froides pour vente ou service traiteur) 

POSTE 1 : 
 bio nettoyage :  
                             - plans de travail 
                             - des balances 
                             - des chariots de cuisine              
 

POSTE 2 :  
Entretien des appareils de cuisson : 
  - entretien des fourneaux (piano à gaz) 
  - entretien des plaques de cuisson (électriques) 
  - entretien de la sauteuse à gaz 
  - entretien des fours 

POSTE 3 : 
Entretien du linge : 
 - préparation du linge nécessaire au cours de cuisine 
 - lavage du linge collectif (utilisation du lave- linge) 
 - séchage du linge collectif (utilisation du sèche-linge)  
 - repassage (utilisation de la centrale vapeur) 
 - pliage du linge et rangement (dans l’armoire à linge) 
 

POSTE 4 : 
Conditionnement service traiteur / ou vente : 
 - mise en service des appareils de froid (cellule de      
refroidissement, banque de self, vitrine réfrigérée) 
 - mise en service des appareils d’operculage, balances 
et échelles. 
 - préparation des étiquettes clients (ordinateur) et 
plats témoins. 
  - préparation plan de travail conditionnement. 
 - conditionnement et operculage des denrées.  
 - tri et distribution dans les réfrigérateurs par nom de 
clients. 
  

POSTE 5 :  
Entretien des sols du plateau technique : 
  - dépoussiérage des sols 
  - lavage des sols à la raclette 

POSTE 6 : 
Entretien de la vaisselle collective : 
- mise en service de la plonge et du lave-vaisselle. 
- lavage, rinçage, séchage et rangement de la vaisselle 
collective (utilisée lors du conditionnement ou de la 
vente). 
- remise en état de la plonge et entretien lave-vaisselle. 
 
 
 

POSTE 7 :  
Entretien des appareils de froid : 
 - bio nettoyage des chambres froides 
 - rangement des denrées (dans les chambres froides) 
 - vérifications des DLC 
 - prise des températures 
 

POSTE 8 : 
Entretien des postes de lavage des mains et gestion 
des déchets : 
 - bio nettoyage des postes de lavage des mains 
 - réapprovisionnement papier et savon 
 - entretien des poubelles 
 - tri des déchets 
 - évacuation des poubelles 
 

 POSTE 9 : 
Entretien des petits appareils de cuisine : 
- entretien des batteur-mélangeurs  
- entretien de l’éplucheuse 
- entretien du bol mélangeur 
- entretien des machines à panini……. 
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1CAP2 APR / PLANNING DES TACHES DE REMISE EN ETAT DES LOCAUX DE CUISINE ET DE CONDITIONNEMENT (suite du travail de préparation chaudes ou froides)   

DATES 28/05/13          
NOMS des élèves poste prépa poste prépa poste prépa poste prépa poste prépa poste prépa poste prépa poste prépa poste prépa  poste prépa 

…..X…. 
 

1 panini                   

…..B….. 2 croque 
 

                  

….C….. 3   
 

muffins                   

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 


