
 
FICHE CONSTRUCTION D’UNE SEQUENCE DE FORMATION      

Classe : Terminale CAP APR Matière : Connaissance des milieux professionnels 
Thème : Qualité de la production et des services 

CADRE REGLEMENTAIRE = REFERENTIELS DES DIPLOMES 
(Domaine général ou domaine professionnel) 

FINALITE DU NIVEAU DE FORMATION : 
Le titulaire du CAP exécute une tâche simple en respectant les consignes données. 
COMPETENCE GLOBALE : 
Le titulaire du CAP Agent Polyvalent de Restauration est un professionnel qualifié qui, sous l’autorité d’un responsable, exerce son métier dans les établissements de production 
culinaire et/ou de distribution alimentaire. 
Il assure des activités de préparation, d’assemblage et de mise en valeur des mets simples en respectant les consignes et la réglementation relatives à l’hygiène et à la sécurité. Il réalise 
la mise en place des espaces de distribution ou de vente et leur réapprovisionnement au cours du service. Il assure des activités de nettoyage et d’entretien des locaux, des matériels, de 
la vaisselle. 
Il conseille le client et lui présente des produits prêts à consommer sur place ou à emporter. Il procède éventuellement à l’encaissement des prestations. 
Par ces activités, il contribue à l’image de marque de l’entreprise. 

COMPETENCES  et/ou CONNAISSANCES  
Relatives au thème, conformes au référentiel 

INDICATEURS D’EVALUATION 
Conformes au référentiel 

 
- Identification dans les consignes données par l’entreprise de celles qui sont 

relatives à la qualité, et justification de ces consignes. 
- Identification dans ses activités professionnelles des risques de non qualité, en 

indiquant les conséquences possibles d’une non qualité 
- Repérage dans ses activités de causes de défaillance 

 
 
 

- Evaluation de la qualité de ses activités : mise en évidence des critères 
d’acceptation ou de refus 

- Identification dans ses activités professionnelles des points clés de la qualité, en 
précisant les indicateurs de qualité possibles 

 
 
 

- Identification des contrôles obligatoires aux différents postes de production 
- Indication des contrôles volontaires possibles aux différents postes de travail 
- Indication du protocole de mise en œuvre de différents contrôles dans des 

situations données 
- Indication des modalités et précautions d’utilisation des appareils de mesure et de 

contrôle de la qualité 
- Indication et justification des prélèvements alimentaires obligatoires (plat témoin) 
 

 
 

Connaissances 
3 – Qualité de la production et des services 
 
3.1 Qualité dans l’entreprise : 
- Concept de qualité 
- La qualité en tant qu’investissement par rapport à la  fidélisation du client, à la 
pérennisation de l’entreprise, à la satisfaction du personnel 
- Coût de la non qualité 
- Contrat de qualité, normes de qualité 
 
3.2. Critère de qualité : 
-Critères d’acceptation, de refus, de tolérance. 
-Validité par rapport aux attentes et intérêts de l’entreprise 
-Validité par rapport aux attentes et  aux besoins du client 
-Adhésion du professionnel au projet de l’entreprise 
 
3.3 Mesures de la qualité : 
-Notion d’indicateurs de la qualité et de satisfaction du client 
-Contrôles obligatoires, contrôles volontaires 
-Différents types de contrôles : visuel, par comptage, par pesée, par lecture directe d’outils de 
contrôle 
-Instruments et appareils de mesure et de contrôle : balance, thermomètre, sonde…… 
-Moyen de mesure de la qualité auprès du client (questionnaire d’évaluation, cahier de 
suggestion………) 

 

 



 
 

FICHE SEQUENCE DE FORMATION 
 

 
Classe : Terminale CAP APR 

Matière : Connaissance des milieux professionnels 

 
Thème traité : Qualité de la production et des services 
 
 
Pré- requis nécessaires : Caractéristiques d’un produit reconnu comme aliment 
                                          Travaux pratiques en productions culinaires et distribution aux clients 
                                          CMP : La restauration hors foyer 
 
Compétence globale de la formation : 
Le titulaire du CAP Agent Polyvalent de Restauration est un 
professionnel qualifié qui, sous l’autorité d’un responsable, exerce 
son métier dans les établissements de production culinaire et/ou de 
distribution alimentaire. 
Il assure des activités de préparation, d’assemblage et de mise en 
valeur des mets simples en respectant les consignes et la 
réglementation relatives à l’hygiène et à la sécurité. Il réalise la mise 
en place des espaces de distribution ou de vente et leur 
réapprovisionnement au cours du service. Il assure des activités de 
nettoyage et d’entretien des locaux, des matériels, de la vaisselle. 
Il conseille le client et lui présente des produits prêts à consommer sur 
place ou à emporter. Il procède éventuellement à l’encaissement des 
prestations. 
Par ces activités, il contribue à l’image de marque de l’entreprise. 

 
Objectif  général : 
L’élève de CAP APR doit contribuer à la qualité des productions culinaires et 
du service aux clients. 
IL doit repérer et justifier les risques de non qualité (conformité)  
Il doit réaliser des autocontrôles ou doit être capable de s’auto- évaluer. 
 
Objectifs intermédiaires : 
 
 
OI.1. : Présenter le concept qualité  
 
OI 2. : Présenter le système HACCP comme système permettant de prouver une 
bonne sécurité alimentaire 
 
OI 3. : Caractériser les autocontrôles  
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
FICHE SEANCE DE FORMATION 

Rappel de l’objectif général de la séquence : 
L’élève de CAP APR doit contribuer à la qualité des productions culinaires et du service aux clients. 
IL doit repérer et justifier les risques de non qualité (conformité). Il doit réaliser des autocontrôles ou doit être capable de s’auto- évaluer. 
Objectif de la séance (objectif intermédiaire) : 
OI.1. : Présenter le concept qualité  
 

Objectifs opérationnels : Critères d’évaluation : Situation d’apprentissage 
 
OO1 : Identifier les attentes du client lorsqu’il va 
au restaurant 
 
 
 
 
 
 
OO2 : Distinguer les 4 composantes de la qualité 
alimentaire 
 
 
 
 
OO3 : Hiérarchiser les qualités attendues selon le 
type de restauration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Un bon accueil 
- Un produit bien présenté, frais qui a de 

la saveur 
- Avoir un choix varié 
- Rapidité du service ou de la vente 
- Equilibre alimentaire 
- Sécurité alimentaire 
- Bon rapport qualité/prix 

 
- Qualité nutritionnelle 
- Qualité organoleptique 
- Qualité sanitaire 
- Qualité de service 
 
 
- Restauration traditionnelle : plutôt la 

gastronomie mise en avant. 
- Restauration rapide : rapidité du service 

et petits prix 
- Restauration collective : bon rapport 

qualité/prix, proximité du service et 
bonne qualité sanitaire. 

 
 

Les élèves se servent de leur expérience acquise 
lors de la distribution des repas et pendant leur 
stage pour rechercher les attentes du client. Les 
réponses sont notées au tableau par le professeur. 
 
 
 
 
 
Ensuite on les classe en 4 catégories en les 
soulignant par différentes couleurs. 
 
 
 
 
En face de chaque attente du client,  
les élèves doivent retrouver le type de restauration 
correspondant.  

 
 
 



 
FICHE SEANCE DE FORMATION 

Rappel de l’objectif général de la séquence : 
L’élève de CAP APR doit contribuer à la qualité des productions culinaires et du service aux clients. 
IL doit repérer et justifier les risques de non qualité (conformité). Il doit réaliser des autocontrôles ou doit être capable de s’auto- évaluer. 
Objectif de la séance (objectif intermédiaire) : 
OI.1. : Présenter le concept qualité  

Objectifs opérationnels : Critères d’évaluation : Situation d’apprentissage 
OO 4 : Définir la qualité 
 
 
 
 
 
 
 
OO5 : Indiquer les conséquences d’un non 
respect de la qualité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OO6 : Déduire le rôle de l’agent APR dans la 
démarche qualité 
 
 
 

L’aptitude d’un produit à satisfaire les 
besoins, les exigences d’un client ou d’un 
utilisateur. 
La définition de l’AFNOR de la qualité (elle est 
définie comme l’ensemble des propriétés et 
caractéristiques d’un produit ou d’un service qui lui 
confère l’aptitude à satisfaire des besoins exprimés 
ou implicites) 

 
- Envers le client : il est déçu risque de ne 

pas revenir et faire de la mauvaise 
publicité. Peut-être victime d’une 
intoxication alimentaire pouvant aller 
jusqu’à la mort. 

 
- Vis-à-vis de l’entreprise : mauvaise 

image de marque, perte de clients, 
fermeture suite à des sanctions 
sanitaires par exemple 

 
- De l’agent APR : sanction 

professionnelle, faute professionnelle, 
chômage 

 
- faire ce que l’on a écrit = appliquer les 

consignes 
- vérifier que ce que l’on a écrit a bien été 

fait = effectuer des contrôles 
- Conserver la trace écrite de ce que l’on 

a fait : renseigner les documents 
d’enregistrement de la qualité 

En partant d’un questionnement à l’oral 
uniquement, les élèves retrouvent leur propre 
définition. 
 
(ici pas de trace écrite car elle sera mise dans le 
« je retiens ») 
 
 
 
 
A partir d’un document issu de la presse 
régionale, les élèves recherchent les conséquences 
d’un non respect de la qualité. 
 
 
Le professeur indique les 3 axes de recherches : 
 le client, l’entreprise et l’agent APR.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Associer les exemples proposés par le professeur 
à chaque étape de la démarche qualité.  



 
FICHE SEANCE DE FORMATION 

Rappel de l’objectif général de la séquence : 
L’élève de CAP APR doit contribuer à la qualité des productions culinaires et du service aux clients. 
IL doit repérer et justifier les risques de non qualité (conformité).Il doit réaliser des autocontrôles ou doit être capable de s’auto- évaluer. 
Objectif de la séance (objectif intermédiaire) : 
OI.2. : Présenter le système HACCP comme système permettant de prouver une bonne sécurité alimentaire 
 

Objectifs opérationnels : 
 

Critères d’évaluation : Situation d’apprentissage 

OO1 : Repérer et identifier les risques à chaque 
étape de fabrication d’un plat cuisiné 
 
 
OO2 : Classer les risques en trois catégories 
 
 
 
 
OO3 : Trouver des mesures préventives pour 
limiter ces risques en utilisant la méthode des 5M 
 
 
 
 
 
OO4 : Indiquer le but de la méthode des « 5M » 
 
 
 
OO5 : Appliquer la méthode au traitement des 
végétaux  
 
 
 
 

Les produits sont à même le sol, utilisation de 
balai et serpillière, non respect des tenues 
professionnelles, mauvaise ventilation….. 
 
Les risques sont de 3 natures différentes : 
Nature biologique 
Nature chimique 
Nature physique 
 
Pour chaque étape, on note les 5 M 

- main d’œuvre 
- matières premières 
- milieu 
- matériel 
- méthode 
 

Le but est de proposer des mesures 
préventives et/ou de choisir des solutions 
correctives adaptées 

 
-dangers de nature biologique, chimique et 
physique 
- maîtriser ces risques par la mise en place de 
mesures préventives en utilisant les 5 M : 
contrôle lors de la réception, entretien du 
matériel………. 
 

A partir de dessins représentant la fabrication d’un 
plat cuisiné les élèves doivent repérer les risques 
et compléter le tableau. 
 
Lorsqu’ils sont tous listés, demandez aux élèves 
de les classer en les soulignant de 3 couleurs 
différentes. 
 
 
A partir des dessins représentant la fabrication des 
plats cuisinés après l’application de l’HACCP, les 
élèves trouvent les mesures préventives pour 
chaque étape de la fabrication. 
 
 
 
Interrogation orale :  
Les élèves doivent rechercher l’intérêt d’avoir 
classer les mesures en 5 familles 
 
A partir de situation professionnelle, le traitement 
des végétaux de 1ère gamme, les élèves identifient 
les dangers, donnent des mesures correctives 
qu’ils adoptent lors des TP. 
 

 



 
FICHE SEANCE DE FORMATION 

Rappel de l’objectif général de la séquence : 
L’élève de CAP APR doit contribuer à la qualité des productions culinaires et du service aux clients. 
Il doit repérer et justifier les risques de non qualité (conformité).Il doit réaliser des autocontrôles ou doit être capable de s’auto- évaluer. 
 
Objectif de la séance (objectif intermédiaire) : 
OI 3. : Caractériser les autocontrôles  

Objectifs opérationnels : Critères d’évaluation : Situation d’apprentissage 
OO 1 : Lister les autocontrôles que vous connaissez 
 
 
 
 
 
 
 
002 : Donner la procédure établie pour les autocontrôles  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OO3 : Vérifier la conformité de son travail 
 
 
 
 
 
 

- contrôles des denrées 
- contrôles des températures 
- contrôles du temps/température 
- contrôles visuels 
- contrôles microbiologiques 
- contrôles des bains de friture 
- relevés des portions échantillon  

 
Les autocontrôles s’inscrivent dans le système HACCP. 
Pour chaque contrôle, il est établi à l’avance une 
procédure : 

- qui contrôle, où, quand et comment 
- les valeurs considérées comme conformes ou 

non- conformes 
- les actions correctives à mettre en œuvre en cas 

de non –conformité. 
Chaque membre de l’équipe réalise donc chaque jour 
divers contrôles. 
 
Mon travail est-il conforme aux consignes qui m’ont 
été données ? 
Le résultat obtenu correspond-il au résultat attendu ? 
 
- en production culinaire : par la qualité sanitaire, 
nutritionnelle et organoleptique des PCEA 
 
-en service : par la qualité de l’accueil et du service 
donné aux clients 
 
-en entretien : par la qualité de son entretien mais aussi 
à l’image de marque de l’établissement 
 
 
 

A partir de leur expérience acquise lors des TP et des stages, 
les élèves énumèrent les contrôles qu’ils connaissent. 
 
 
 
 
 
A partir des exemples cités, les élèves doivent répondre aux 
questions : 
       qui ? 
       quoi ? 
       où ? 
       quand et comment ?  
 
 
 
 
 
 
Les élèvent répondent à cette question : Après avoir 
terminé mon travail, quelle est la question que je dois me 
poser ? 
 
 
 
 
Pour chaque domaine professionnel, les élèves recherchent 
les attentes des clients 
 
 
 

 


