
Enseigner les techniques 
professionnelles en CAP APR 

Le 28 mai 2013, sur le plateau technique du LP Du Bugey à 

Belley, se déroulera l’action 

« enseigner et évaluer la restauration rapide en CAP APR » : 

 La production d’un repas de restauration commerciale rapide et 

d’un café gourmand ; 

 L’installation et la mise en service d’un point chaud en LP ; 

 La démarche commerciale et la vente de produits 

confectionnés au sein du LP.  

 
Mesdames ANDRE, BRUNO et LAGRANGE – PLP BSE 

 

 



Un PPCP  au service du point chaud 

Le Vrai-Faux en cuisine 

 

Travail interdisciplinaire des enseignants de Lettres-Anglais 
/ Arts appliqués / Biotechnologie et de la documentaliste 

 

 

Projet demain en main / financement région 

Coût 1200 € 



Genèse du projet 

 Un besoin identifié par les élèves d’un outil de 
communication pour le point chaud 

 Une volonté de l’équipe pédagogique:  

- d’une cohérence et d’un travail commun 

- de proposer une ouverture culturelle par une visite de 
musée 

- de découvrir et pratiquer une technique artistique 

- d’avoir pour entrée le cœur de métier: la production 
culinaire 

 



Projet Vrai-Faux en cuisine / CAP2 APR 

Quoi ? Qui ?  Quand ? 

Recherche et choix d’une photographie de  

 

 

recettes dans des livres de cuisine (au CDI ou 

apportés par le professeur) 

Analyse de l’image / justification de son choix 

/ travail d’argumentation 

 

 

 

 

MmeANDRE 

(biotechnologie-production 

culinaire)  

 

Mme MAURIN 

(documentaliste) 

 

 

 

 

 

Durant le temps du cours 

de cuisine / CDI 

Jeudi 13 septembre 

Transformation d’images existantes (les photos 

précédemment sélectionnées) par la forme 

géométrique 

Mme SUDRE (arts 

appliqués) 

En arts appliqués 

Analyse de la 1ère de couverture 

Analyse des textes : 

- la forme des recettes, leur construction 

- les ingrédients proposés 

- les informations données 

Mme MORNEY (Lettres-

Anglais) 

Du 12 au 19 novembre 

A l’aide d’une grille de 

lecture 



FICHE ANALYTIQUE LIVRE DE CUISINE 

 Titre du livre 

 Thématique 

 Nom(s) de(s) auteur(s) 

 Nom de l'éditeur 

 Date de parution 

 Prix 

 Présence d'un sommaire 

 Présence d'un lexique 

 Présence d'un glossaire 

 Présence d'une introduction 

 Présence de chapitres 



Présentation d'une recette 

 Nom de la recette 

 Temps de préparation 

 Temps de cuisson 

 

 

 Niveau de difficulté 

 Liste des ingrédients Communs/ordinaires 

 Hors du commun/ rares 

 Présentation 

 Quantités En 

 grammes/kilogrammes 

 En tasses 

 autres 

 La recette Étapes numérotées 

 Clarté des consignes 

 Illustrée 

 Conseil /truc en plus 



                                       Projet Vrai-Faux en cuisine / CAP2 APR 
 

Achats de livres / choix par les élèves à 

la librairie « entre parenthèses », 

propositions d’ouvrages par les 

enseignants 

 

 

 

Déjà retenus : 

- livres collection marabout 

- les plantes en cuisine 

- livres correspondant à une culture 

particulière : réunion, maroc … 

Mme MAURIN Du 19 au 26 novembre 

Budget établissement 

Présentation des ouvrages sélectionnés / 

expo 

  

CDI 

Pour le départ en stage 



                      Projet Vrai-Faux en cuisine / CAP2 APR 
 

Le concept du vrai-faux / le réel- l’iréel 

 

 

 

     Travail sur différents textes en français et/ou  

          en anglais 

-  Alice aux pays des merveilles 

-  Docteur Jekyl et Mister Hyde 

-  Le petit Prince (rencontre dans le désert) 

-  Matrix (science fiction / la machine et 

l’humain) 

-  Travail autour de l’image :l’atmosphère, les  

       sentiments 

Mme MORNEY 1er trimestre 

 

           Visite au musée des Planons au nord de  

                      Bourg en Bresse 

- la photographie dans les livres de cuisine 

- l’art de la table               

L’équipe 

enseignante en 

charge du 

projet 

Jeudi 25 octobre 

 



 

 
                             Projet Vrai-Faux en cuisine / CAP2 APR 
 Intervention d’une plasticienne/ sculpture sur papier 

mâché 

  

 

 

- présentation de son métier / pourquoi ? avec 

quoi ? (les matériaux) comment ? (les 

techniques) 

 

- réalisation de fac similés des préparations qui 

seront proposés au point chaud 

 

 

 

 

 

 

 

2 heures / Mme 

MORNEY 

 

 

3 heures + 2 

heures  

/ arts appliquées 

et PPCP 

 

contact : 

 Mme MORNEY 

 

Janvier 

Intervention d’une photographe spécialisée dans les 

photos alimentaires (livres, publicité, 

packaging) 

- présentation du métier / comment mettre en 

valeur le plat à photographier, pourquoi  

- réalisation de photos de préparations pour le 

point chaud réalisées en cuisine 

- 2 h / Mme 

MORNEY 

- 3 h / Mme 

ANDRE 

contact  

Mme MORNEY 

 

Février 

 



Projet Vrai-Faux en cuisine / CAP2 APR 
 

 

 

 

 

Réalisation des panneaux / 

photos pour la 

communication point-chaud  

 

 

 

 

 

Madame SUDRE 

 et Mme BRUNO 

/arts appliqués 

et PPCP  

 

 

 

 

 

 

Retour de PFMP 

Les réalisations en papiers 

mâchés et les photos seront 

présentées à la librairie 

« entre-parenthèses » 

lors d’un goûter 

réalisé par les 

élèves 

le 6 juin. 

 


