
ORGANISATION D’UNE SEANCE DE FABRICATION  
DE PREPARATIONS CHAUDES ET FROIDES  

POUR LE « POINT CHAUD » 
 
 

1 : Référentiel du CAP agent polyvalent de restauration 
Fonction de production : 1 
Sous fonction 1-4 : 
Réalisation, par assemblage, de mets destinés à être consommés froids ou chauds : 

        - mets salés : salades composées et hors d’œuvre, sandwich, hamburger, pizza …… 
        - mets sucrés : entremets, tartes, coupes glacées….. 
 

2 : Choix des préparations 
Le choix des préparations est collégial et se fait entre l’enseignant responsable de la préparation qui 
connait les aptitudes des élèves en fabrication et l’enseignant responsable de la vente qui évalue 
l’attractivité des préparations proposées. 
Mais ce choix répond également à des critères établis ensemble, afin de répondre au plus près à la 
demande de la clientèle. 

Critères de choix relatifs à la 
fabrication 

Critères de choix relatifs à la 
vente 

Autres critères de choix 

- rapidité de fabrication, 
  Inférieur à 40 minutes. 
 
- techniques de fabrications 
simples, surtout pour les 
premières années. 
 
- Possibilité de mise en œuvre 
d’une organisation de travail à 
la chaîne. 
 
- Facilité de conditionnement 
 

- préparations attractives et 
concurrentielles (étudier 
concurrence). 
 
- présentation esthétique  
 
- préparations innovantes ou 
thématiques 
 
- possibilité de composer des 
menus 
 
- respecter l’offre du froid et 
chaud pour limiter l’attente des 
clients 
 
- le cout car les clients sont des 
ados de LP. 
 

- proposition d’un ensemble 
de préparations respectant les 
règles d’un menu équilibré 
avec apport de légumes et 
fruits, de VPO et de laitages. 
 
- demande de certains clients 
 
-les saisons : produits de 
saison plus faciles à 
commander. 
 
- les  fournisseurs (n’ont pas 
tout)  
 

 
3 les commandes 
Les commandes sont établies sur un bon de commande (voir doc) par l’enseignant responsable de la 
fabrication et transmises à l’intendance et au chef des travaux , par mail, au moins une semaine avant le 
jour de fabrication. 
 
4 les fiches recettes 
Les recettes sont tirées dans la plupart des cas, de livres de cuisine ou de sites internet spécialisés dans les 
préparations rapides et d’assemblage ou des magazines de cuisine. 

Celles-ci doivent donc être adaptées par l’enseignant qui gère la fabrication, afin de présenter une fiche 
très détaillée et permettre à l’élève de travailler en autonomie. (Voir document fiches recettes). 



Cette fiche n’est pas  complète et permet une implication plus importante des élèves lors de la séance de 
fabrication, car ils doivent la lire entièrement afin de la remplir pour commencer leur préparation. 
Chaque fiche sera conservée dans un classeur, rangé sur une étagère prévue à cet effet, dans la cuisine.  
 

4 : La séance de fabrication des 1CAP APR2 
Durée : 2h00  
 de 10 à 12 h le vendredi matin (ou de 10 à 12h le jeudi lors des stages de terminales) 
 
Organisation chronologique : 
 

heures Tâches réalisées 

10 H- 10h15 Accueil des élèves et mise en tenue de fabrication (tenue blanche : T-shirt, veste, 
pantalon, tablier     blancs, chaussures de sécurité blanches et charlotte). 
Lecture du planning des tâches de remise en état des locaux ou de conditionnement 
qui suivent la fabrication. 

10h15-10h25 Lavages des mains, entretien des plans de travail et préparation des postes de travail 
(conditionnement, plonge, lingerie). 

10h25-10h40 Distribution des recettes et mise en place des équipes de travail. 
Lecture des recettes et remplissage des zones vierges (matériel, gammes opératoires, 
etc…) 

10h40-11h40 Mise en place des postes de travail (matériel puis denrées), fabrication des 
préparations. 
Entretien de la vaisselle personnelle. 

11h40-12h00 - Conditionnement des préparations ou fractionnement et dressage 
- remise en état des locaux suivant le planning des tâches. 

 
12h00 

 
Libération des élèves de 1CAP2 APR 

 
12H00 

 
Arrivée de l’équipe de vente 2CAP2 APR 
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