
TP Vente à emporter Grille d’évaluation : 

Poste « caisse » 

1 CAP APR 

 

Date / Nom des élèves 

 

  

Etre prêt à travailler                                                         /2 /2 

Tenue complète   

Mains lavées   

Etre prêt à recevoir les clients à l’heure (Midi)   

Préparer le fond de caisse (avant midi) /2 /2 

Le fond de caisse est trié   

Le fond de caisse est compté   

Le relevé de fond de caisse est correctement renseigné   

Le total  du fond de caisse est exact/ Fait vérifié par Mme Lagrange   

Enregistrer le fond de caisse sur la caisse enregistreuse (avant 

midi) 

/1 /1 

La somme du fond de caisse est correctement tapée (en centimes)   

La procédure d’enregistrement est correcte (RA puis TL)   

La monnaie est répartie correctement dans le tiroir caisse   

Le montant du fond de caisse est vérifié sur le ticket   

Enregistrer les commandes /5 /5 

L’accueil est souriant et avenant (regarder le client)   

Les montants des articles sont exacts et correctement saisis   

Les départements des articles sont exacts   

La commande est totalement enregistrée    

Le montant de la commande est annoncé au client suivi de «  s’il 

vous plait » 

  

Recevoir les paiements /5 /5 

Remercier lors de la réception du paiement   

Espèces La somme en espèces est correctement enregistrée sur la 

caisse  

  

La procédure d’enregistrement des espèces sur la caisse 

est correcte 

  

Le rendu de monnaie est exact  et annoncé au client   

Chèque Le montant du chèque est vérifié   

La procédure d’enregistrement du chèque sur la caisse 

est correcte 

  

Le ticket est donné au client   

Le client est remercié et invité à revenir   

Le passage à un autre client est rapide   

Les problèmes, les imprévus sont correctement gérés     

 Réaliser la clôture de caisse (après le dernier client) /3 /3 

Toutes les espèces sont comptées (en présence du prof)   

La fiche de clôture de caisse est correctement renseignée   

Le solde de caisse est exact   

Le solde de caisse est comparé au ticket de caisse du jour (repérer 

les erreurs de rendu de monnaie ou sur les sommes encaissées) 

Non noté Non noté 

Le solde de caisse est comparé à la fiche de stock produits (repérer 

les erreurs d’enregistrement des articles (nombre ou prix)) 

Non noté Non noté 

Attitude professionnelle tout au long de la séance /2 /2 

Note / 20 
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