
FICHE DE CONSTRUCTION DE SEQUENCE 

CADRE REGLEMENTAIRE = REFERENTIELS DES DIPLOMES 

FINALITE DU NIVEAU DE FORMATION : Le CAP est un diplôme national délivré par le ministre chargé de l�éducation qui atteste 
d�un premier niveau de qualification professionnel il est classé au niveau V de la nomenclature des niveaux de formations. Le 
titulaire d�un CAP est un exécutant des techniques simples. 

COMPETENCE GLOBALE DU CAP Agent Polyvalent de Restauration (APR) : C�est un professionnel qualifié qui 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 la sécurité. Met en place des espaces de distribution ou de vente et leur réapprovisionnement au cours du 
service, activités de nettoyage et d�entretien des locaux, matériel et vaisselle, conseille le client, procède à l�encaissement des 
prestations, contribue à l�image de marque de l�entreprise 

COMPETENCES OU CONNAISSANCES ATTENDUES 

Connaissances des milieux professionnels 

I RATIONALISATION DE LA PRODUCTION ET DES SERVICES 

Appareils et outils 

Etude fonctionnelle des appareils et outillages utilisés au 
poste du self 

 

 

 

 

 

INDICATEURS D�EVALUATION 
 

• Définition de la fonction d'usage.  
• Identification des différentes parties de l'appareil ou de l'outil. 
• Mise en évidence de la partie active de l'appareil ou de l'outil et 

des propriétés requises pour assurer sa fonction principale. 
• Justification du choix des matériaux utilisés pour la partie active 

en référence à l'entretien et à l'hygiène. 
• Justification du choix d'un matériel pour une tâche donnée 
• Identification des facteurs de risques et les règles de sécurité et 

d'hygiène. 
• Identification à l'aide de la fiche technique de l'appareil des 

systèmes de réglage. 
• Interprétation des signaux de fonctionnement. 
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FICHE SEQUENCE DE FORMATION 

Classe : seconde CAP APR Matière: Connaissance des milieux professionnels 

Thème traité: organisation des locaux � appareils et outils 

Pré-requis nécessaires: Visite des locaux � travaux pratiques en distribution (utilisation des appareils grâce au suivi 

protocole écrit). 

Compétence globale de la formation:  

Le titulaire du CAP APR est un professionnel qualifié qui, 

sous l'autorité d'un responsable exerce son métier dans des 

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 la sécurité. Il met en place des espaces de 

distribution ou de vente et leur réapprovisionnement au 

cours du service, activités de nettoyage et d�entretien des 

locaux, matériel et vaisselle, conseille le client, procède à 

l�encaissement des prestations, contribue à l�image de 

marque de l�entreprise 

Objectif général de la séquence:  

L'élève de CAP APR doit utiliser les appareils et outillages de 

façon adaptée à la tâche en respectant les contraintes 

d'hygiène et de sécurité associées à l'appareil 

Objectifs intermédiaires: 

OI1: Définir et différencier les sources les énergies 

OI2: Caractériser la transmission de la chaleur. 

OI3: Aborder l'étude fonctionnelle des appareils de 

cuisson et remise en température 

 

 



FICHE SEANCE DE FORMATION 

Rappel de l'objectif général de la séquence: L'élève de CAP APR doit utiliser les appareils et outillages de façon adaptée à 

la tâche en respectant les contraintes d'hygiène et de sécurité associées à l'appareil. 

Objectif de la séance (Objectifs intermédiaires):  

OI3 : conduire l'analyse fonctionnelle du four micro-ondes. 

Objectif opérationnel Critères d'évaluation Situation d'apprentissage 

Définir la fonction d'usage. 

 

 

Décrire les composants de l'appareil 
permettant de générer de la chaleur. 

 

Utiliser les commandes pour 
programmer l'appareil. 

 

Associer le fonctionnement de l'appareil 
au type de transfert thermique. 

 

Respecter les consignes de sécurité 

Micro-onde:  

Fonction: chauffage et réchauffage et 
éventuellement cuisson. 

 

Composants: magnétron; répartiteur 
d'ondes. 

 

Fonctionnement: transformation 
d'énergie électrique en rayonnement 
magnétique. 

Risques électrique, risque de brûlure, 
incidence des ondes sur la santé liée au 
four défectueux. 

Précaution d'emploi: Utilisation 
d'emballages adaptés, fractionnement 
des aliments, perçage des films 
enveloppant les aliments ou utilisation 
d'un "capot" percé. 

A partir de l'expérience vécue,  

A partir des articles ou études publiées 
dans les journaux. 

A partir de photos des appareils. 

A partir d'ouvrage de référence en 
matière d'équipement ("les équipements 
en hôtellerie et restauration" Patrice 
Séverin J Lanore). 

De visu en self. 

 


