
TP Distribution vente Vente : Répartition des postes 1 CAP APR 

 

Mise en place de la vente : De 11 h à 12 h 
Postes  Description des tâches à réaliser 

 

Poste 1 

Mettre  en place les boissons ainsi que les yaourts 

Compter et Remplir la fiche de stocks pour chaque produit proposé (sandwichs, desserts, 

boissons…)  

Préparer toutes les étiquettes (nom du produit et prix). Placer les étiquettes en face de 

chaque produit. 

Responsable du recomptage et vérification de la fiche de stock, des prix affichés 

(tableau+étiquettes) 

Poste 2 Mettre en place et brancher la caisse enregistreuse 

Compter le fond de caisse fourni. Remplir la fiche de fond de caisse et la faire valider 

par l’enseignant. 

Enregistrer le fond de caisse sur la caisse enregistreuse et mettre la monnaie dans la 

caisse. 

Préparer la fiche des prix et de descriptif des produits. La placer à côté de la caisse 

enregistreuse. 

Poste 3 Compter et mettre en place les sandwichs et tous les produits fabriqués par les élèves de 

2
ème

 année à vendre. S’il manque de la place, Mettre dans la banque quelques sandwichs 

de chaque catégorie et entreposer les autres sandwichs dans la chambre froide BOF dans 

un bac gastro. 

 Prendre les températures à cœur à la réception des articles 

Remplir la fiche de contrôle des températures pour chaque catégorie d’article. 

Poste 4 Bionettoyage des plans de travail et de la banque réfrigérée+ Brancher la banque 

réfrigérée 

Bionettoyage des mange-debout. 

Bionettoyage de la poubelle du point chaud. 

Mettre en place un sac dans la poubelle du point chaud 

Ecrire les articles proposés sur le tableau d’affichage avec leurs prix 

Poste 5 

 

Nettoyage de la terrasse. 

Mise en place des tables et des chaises sur la terrasse. Bionettoyer les tables et les 

chaises. 

Poste 6  Mettre en place et brancher l’ensemble du matériel nécessaire pour la cuisson (machine 

à panini, vitrine chauffante, four…selon les besoins de la vente du jour. 

Mettre en place le matériel nécessaire pour le service (Pinces, maniques…)  

Mettre en place les emballages des produits à vendre : couverts en plastiques, serviettes, 

sacs en papier… 

 

 

Poste 7 En cuisine : Réaliser la plonge et le rangement du matériel 

Réaliser le conditionnement des sandwichs ou des desserts (demander à Mme André) 

Poste 8 Bionettoyer les toilettes clients et celui du personnel 

Bionettoyer le poste de lavage des mains clients. Approvisionner en savon et essuie-

mains si nécessaire. 

Réaliser l’entretien du sol des toilettes 

Poste 9 En lingerie : repassage des torchons et rangement du linge. Mise en route du lave-linge 

en fin de séance. Rangement du local matériel. 

Postes 10,11, 

12, 13, 14, 15 

Recherche au CDI : élaboration d’une affiche à partir d’un article sur « La cuisine 

collective » 

 
LP DU BUGEY – 01 BELLEY 

 



 

Vente : Conseil au client, service et encaissement : De 12h à 13h 
Postes Description des tâches à réaliser 

Tenue de la 

caisse  

Postes 1 et 2 

 

Avant la vente : contrôler la présence des prix près des articles 

Pendant la vente : Encaisser les ventes  

1 élève saisit les ventes et réalise les encaissements. 

L’autre élève contrôle que tous les articles sont saisis, que les prix sont exacts, que la 

monnaie rendue est exacte… 

Un échange entre les 2 élèves est possible. 

En fin de vente : sortir le bon des ventes réalisées : Appeler l’enseignant 

Et retirer l’ensemble de l’argent de la caisse. Compter et remplir la fiche de fin de vente 

Donner l’argent et cette fiche à l’enseignant.  

Comparer la somme des ventes avec la somme calculée à partir de la fiche de stock et 

celle du ticket de caisse des ventes du jour. 

Prise de 

commande, 

Conseil  au 

client 

Assemblage de 

la commande 
Poste 3 : 

 

 

Poste 4 : 

 

 

Poste 5 : 

Avant la vente : S’informer des produits et des prix proposés à la vente 

S’informer de la composition des sandwichs (Y a-t’il du porc ?, que contiennent-ils ?...) 

Contrôler la présence des différents emballages (sacs, couverts, serviettes…) 

Pendant la vente :  

Accueillir le client 

Informer et conseiller les clients sur les produits proposés 

Préparer la commande, compléter la commande au fur et à mesure des cuissons 

Indiquer à l’élève en caisse, la composition de la commande du client 

Lorsque la commande est payée, finir d’emballer la commande et la donner au client. 

Remercier le client et lui souhaiter un bon appétit. 

 

En fin de vente : Faire l’inventaire de fin de vente des boissons et des yaourts (poste 3)  

 Remplir la fiche de stock 

Conditionner les invendus et les conserver selon la réglementation. 

Poste 5 : rangement des chaises et des tables extérieures. 

Ranger les étiquettes ainsi que tout le matériel ayant servi à la vente. 

Eteindre et débrancher les appareils de conservation des produits 

Nettoyer les plans de travail 

 

Cuisson 

Poste 6 :  

 

 

Poste 7 : 

Avant la vente : S’informer des produits proposés à la vente 

Contrôler la mise en marche de la machine à panini et des accessoires pour son 

utilisation (selon menu) 

Pendant la vente : Réaliser la cuisson des panini 

Emballer les produits  

Poste 7 : Aller chercher les sandwichs entreposés dans la chambre froide BOF au fur et à 

mesure des besoins 

En fin de vente : Prendre les températures des sandwichs en fin de vente. Compléter la 

fiche de relevé de température (poste 7) 

 

Faire l’inventaire de fin de vente des sandwichs et des entrées ou des desserts. 

Compléter la fiche de stock (poste 6). 

Conditionner les invendus et les conserver selon la réglementation. Réaliser un 

échantillon témoin, l’étiqueter et le conserver selon la règlementation (poste7) 

Laver les bacs gastro à la plonge puis les ranger. 

Nettoyer et débarrasser la machine à panini (et/ou la vitrine chauffante) 

Vider la poubelle  

 

 


