
NOM                                                                          Date:                       

Acquis
En 

cours 
Note

Je m'informe du menu.

Je m'informe  sur le protocole de travail.

Je connaîs les constituants des préparations servies.

Fiche d’évaluation en TP distribution
Poste chaud

S’informer

S'organiser

Observations

/5

/10

Etre capable d'assurer la distribution des préparations en respectant les 

règles d'hygiène, de sécurité et en présentant une qualité d'accueil

/5
Je respecte le mode opératoire du poste dans le temps.

J'installe de façon rationnelle et sans danger.

Accueillir, informer conseiller, servir le client
J'ai une attitude: ouverte,  bienveillante (mais pas 

obséquieuse), bonne tenue.
/1

J'ai les cheveux  attachés si longs, pas de bijoux. Maquillage 

léger.
/1

Je salue distinctement ("bonjour madame", "bon appétit"). /2

Je réponds aux demandes d'informations du client. /2

Je salue distinctement ("au revoir madame"). /2

Je suis conforme au milieu professionnel (pas de cris, de 

comportement familier entre camarades, de gloussement).
/2

Je suis autonome ("je sais faire tout seul").

Je respecte les règles d'hygiène et HACCP.

J'ai une bonne hygiène corporelle, je ne porte pas de bijoux.

Je respecte les locaux, équipements.

/10

Communiquer

Bonus et Pénalités

S'organiser

/10

/5

1/2



Réaliser 10h30 - 12h00 Avant le service
Vérifier et mettre en service le matériel de maintien 

au chaud des préparations culinaires
La banque et des chariots de desserte sont propres. 

Je mets sous tension les différents appareils (fours, banque, 

chauffe-assiettes etc…).

Mettre en ordre les espaces de distribution et 

dressage des préparations
Les espaces sont opérationnels et sans mise en danger. /1

Dresser les préparations en vue de leur distribution
J'adapte des ustensiles de services et stockage à l'étuve aux 

préparations.
Je respecte l'hygiène, je complète des documents de 

consignation et présentation esthétique.

12h00 - 13h00 Pendant le service
Je respecte l'horaire d'ouverture, je suis disponible à mon 

poste de travail.
/2

J'approvisionne régulièrement les espaces de distribution. /2

Je maintiens les températures pendant le service (vérifier avec 

une sonde).
/2

Je veille à la présentation régulière et esthétique. /2

Je repropose des préparations non consommées aux clients. /2

13h00 - 13h30 Après le service
Assurer la conservation des excédents et 

élimination des invendus.
J'évacue les plats non consommés en laverie ou 

conditionnement.

Je trie correctement les produits selon leur devenir.

Je respecte la réglementation et les consignes.

Je renseigne exactement les documents de traçabilité.

Contribuer à la qualité des productions culinaires.
Je prélève l'échantillon témoin.

Je respecte les consignes et la réglementation.

Je conditionne de façon adaptée et j'identifie correctement 

l'échantillon.

Assurer l'entretien de la zone de distribution .

J'arrête le fonctionnement des appareils.

Je bionettoye toute la banque chaude de haut en bas.

Je maintiens la porte de l'étuve entre-ouverte.

Je rince et range le matériel de nettoyage.

/10

/4

/20

/6

/10

/10

/2

/7

2/2


