
NOM                                                                          Date:                       

Acquis

En 

cours Note

Je m'informe du menu.

Je m'informe du nombre de convives.

Je m'informe des documents de caisse à compléter.

Je m'informe  sur le protocole de travail.

/5

Etre capable d'encaisser une prestation et de servir des boissons chaudes en 

respectant les règles d'hygiène et de sécurité et d'assurer un accueil de qualité.

Fiche d’évaluation en TP distribution
Poste Caisse

S’informer

S'organiser

Observations

/5

/10

Je respecte le mode opératoire du poste dans le temps.

J'installe de façon rationnelle et sans danger le poste des boissons 

chaudes.

Accueillir, informer conseiller, servir le client

J'ai une attitude: ouverte (sourire),  bienveillante (mais pas 

obséquieuse).
/2

J'ai les cheveux  attachés si longs, pas de bijoux. Maquillage léger. /1

J'ai une bonne tenue corporelle (pas d'appui sur le mur…). /1

Je salue distinctement ("bonjour madame", "bon appétit"). /1

Je réponds aux demandes d'informations du client. /1

Je salue distinctement ("au revoir madame"). /1

j'informe le professeur des stocks de consommables. /2

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

comportement familier entre camarades, de gloussement).
/1

Je respecte les règles de sécurité et d'ergonomie.

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.

/5

/10

Communiquer

Bonus et Pénalités

S'organiser

/10

1/2



Etre capable d'encaisser une prestation et de servir des boissons chaudes en 

respectant les règles d'hygiène et de sécurité et d'assurer un accueil de qualité.

Fiche d’évaluation en TP distribution
Poste Caisse

Réaliser 10h30 - 12h00 Avant le service

Assurer l'ouverture du poste caisse.

Je complète les documents (fiches convives et tenue de caisse). /3

J'écris et j'imprime et j'enregistre le menu à afficher sur poste 

informatique.
/3

Je vérifie le fond de caisse. /3

Préparer les boissons chaudes.
Je vérifie la propreté des tables et des équipements de boissons 

chaudes. 
/2

Je prépare le café selon le protocole et la bouilloire. /3

J'anticipe sur la préparation des tasses - sous tasses- cuillers et 

sucrettes.
/3

Je vérifie le stock de consommables (thé, café, filtres, sucrettes, 

chocolats, serviettes).
/3

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

travail.
/2

J'encaisse. /2

Je coche ou précise le type de paiement du client. /2

Je prends les commandes de boissons chaudes et donne le ticket 

correspondant au convive.
/2

Je sers les boissons chaudes conformément aux consignes du 

protocole.
/2

13h00 - 13h30 Après le service
Assurer  la clôture de caisse.

Je compte la recette de la caisse et l'inscris sur la fiche tenue de 

caisse.
/2

JE vérifie la recette avec le nombre de convives présentes lors du 

service.
/2

Je transmets l'information au professeur et je vérifie avec lui. /2

Assurer la desserte du meuble caisse.

J'évacue les éléments sales en plonge, j'aide au rangement de la 

vaisselle.
/1

Assurer l'entretien de la salle de restaurant .
Je bionettoye le poste de travail et le poste boissons chaudes.
Je vérifie la propreté du poste de lavage des mains.
Je rince et je range le matériel de nettoyage.

/3

/20

/10

/10
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