
Académie Orléans-Tours Lycée Châteauneuf d’Argenton sur Creuse Dossier professionnel E22 Session : 2020 

Document destiné aux élèves de seconde pro cuisine pour l’année scolaire 2017/2018. 

Vous trouverez  en dossier joint  la trame qui va vous permettre de réaliser votre dossier professionnel E22. 

Pour réaliser le dossier, vous compléterez au fur et à mesure les différentes parties du dossier. 

A l’issue de votre PFMP 1, vous devrez présenter à vos professeurs de cuisine 3 fiches bilan de compétence : 

Une relevant du pôle1 

Une relevant du pôle 2 

Une relevant du pôle5 

Chaque fiche est numérotée et pré-complétée ; vous devrez choisir pour chaque fiche une compétence et une 

compétence opérationnelle en les surlignant en jaune. 

Pour cela, vous vous aiderez de la fiche : « Fiche modèle : Dossier professionnel » (annexe 1) 

Ainsi que de la « fiche exemple » complétée vue en AE avec madame TIBAUDO et monsieur DI STASIO les 16, 18, 

23 et 25 mai.(annexe 2) 

Vous trouverez aussi un extrait du référentiel du diplôme présentant l’épreuve E22.(annexe 3). 



Fiche modèle : Dossier professionnel 

BACCALAURÉAT 

PROFESSIONNEL 
cuisine 

Académie 

 

ORLEANS-TOURS 

Lycée Châteauneuf 

83 avenue Rollinat 

36200 Argenton-sur 

creuse 

Épreuve E22 – Présentation du dossier professionnel 

Fiche bilan de compétences    N° 

Nom et prénom du candidat : 

 

 

Classe : 

Date, période : 

 
Fiche réalisée en classe de : 

seconde bac pro  première bac pro  terminale bac 

pro 

Choix de la compétence opérationnelle décrite : 

Pôle Compétences Compétences opérationnelles 

 pôle 1   

 pôle 2 

 pôle 3 

 pôle 4 

 pôle 5 
  

INTITULÉ DE LA SITUATION 

PROFESSIONNELLE 

CHOIX DE LA SITUATION 

PROFESSIONNELLE 
 Complétez le cadre en précisant le nom de la situation 

professionnelle décrite 

 

 Complétez le cadre en précisant les raisons pour 

lesquelles vous avez choisi de décrire cette situation 

professionnelle 

 

 

 

① Le contexte de réalisation de la situation professionnelle 

 Donnez ici les éléments de présentation succincte de l’organisation de 

l’entreprise (raison sociale, statut, effectif…) ainsi que le contexte de 

réalisation de la situation professionnelle (organisation, poste de travail, 

contraintes…) 

illustrant votre description 

 

② Les conditions de réalisation de la situation professionnelle 

 Présentez ici l’environnement et les équipements du poste de travail. 

 Donnez la dénomination de votre poste, de votre unité de travail.  

 Présentez la place de cette unité dans l’organisation. 

 Expliquez votre position dans l’organisation (qui définit, contrôle et évalue 

vos activités ?) 

 Si des changements importants ont marqué l’évolution de vos activités, de 

quels ordre étaient-ils ? 

 Comment avez-vous fait face à ces changements ? 

 Expliquez si vous avez eu la possibilité de proposer et d’introduire vous-

mêmes des changements….  

 Avez-vous bénéficié de document support pour réaliser l’activité ? (fiche 

technique/ Procédure, mode opératoire, explication, document 

technique…) 

 Indiquez vos marges d’initiative et d’autonomie  

er ici une photographie 

illustrant votre description 

 



③ La description de la situation professionnelle 

 Décrivez cette situation (ce que j’ai fait) 

 la réalisation est-elle quotidienne, fréquente, assez fréquente, exceptionnelle  

 A quel moment ?  

 En quoi cette activité tient-elle une place importante dans votre travail ? 

 Quel est le résultat attendu ? quel est le résultat obtenu ? 

 Quel a été votre démarche ? 

 

 Pour maîtriser les compétences : 

Vous êtes en relation à l’interne de votre organisation (entreprise) : 

  Avec qui ? : fonction, rôle, service…...  

 Pourquoi faire ?  

Vous êtes en relation à l’externe  de votre organisation (entreprise) :  

 Avec qui ? : fonction, rôle, service…... 

 Pourquoi faire ? 

 De quelles informations avez-vous besoins ?  

 Comment et auprès de qui vous les procurez-vous ? 

 Comment les utilisez-vous ? 

 Transmettez-vous des informations ? 

 A qui ? 

 Pourquoi faire ? 

 Comment ?  

 Quels sont les matériels, outils, techniques, logiciels, matériaux, produits que 

vous utilisez pour réaliser cette activité ?  

 Cette activité présente-t-elle des contraintes particulières (sécurité, délai, 

hygiène…)  

 Quelles sont les habiletés, savoir-faire ou qualités (soin, rapidité, etc.) requises 

pour effectuer cette activité ? 

 Quelles sont les connaissances particulières requises pour réaliser  cette activité 

(scientifique, économique, juridique, géographique, statistique, langue, etc.) ?   

 Donnez des exemples de situations imprévues que vous avez rencontrées et 

expliquez comment vous y avez fait face. 

photographie illustrant votre 

description 

 

 

④ L’auto-évaluation 

 décrivez ici votre degré de maîtrise dans cette activité, les apports professionnels et personnels engendrés par la 

situation professionnelle et citez les éventuelles actions correctives mises en œuvre 

Les critères d’évaluation de l’épreuve de présentation 

du dossier professionnel (E22) 

- la précision et la concision de l’information 

- l’utilisation d’un vocabulaire professionnel 

- les éléments apportés par le candidat pour attester la 

maîtrise des compétences ciblées 

- l’aptitude à argumenter et à convaincre 

- la pertinence des réponses formulées 

- la richesse et la diversité des situations exploitées 

- la prise en compte des évolutions technologiques et 

scientifiques 

- la clarté et la rigueur de l’expression orale 
 

 

date, nom, prénom et 

signature du 

professeur  sous 

l’autorité duquel 

l’activité a été conduite 

 

 

 



 

BACCALAURÉAT  

PROFESSIONNEL 
CUISINE 

Académie 

 

ORLEANS-TOURS 

Lycée Châteauneuf 

83 avenue Rollinat 

36200 Argenton-sur 

Creuse 

Épreuve E22 – Présentation du dossier professionnel 

Fiche bilan de compétences    N° exemple 

Nom et prénom du candidat : 

 

 

Classe : 

Date, période : 

Du Cliquez ici pour entrer une date. Au Cliquez ici 
pour entrer une date. 

Fiche réalisée en classe de : 

☒seconde☐première ☐terminale  

Choix de la compétence opérationnelle décrite : 

Pôle Compétence Compétence opérationnelle 

☒ pôle 1 
Organisation 

et production 

culinaire 

C1-1 Organiser la production C1-1.5 Optimiser l'organisation de la production 

C1-3 Cuisiner C1-3.7 Optimiser la production 

  

INTITULÉ DE LA SITUATION 

PROFESSIONNELLE 

CHOIX DE LA SITUATION 

PROFESSIONNELLE 

Réaliser un fond blanc de volaille 
J'ai choisi de décrire cette situation car j'ai réalisé cette 
tâche plusieurs fois durant ma période de formation. 

 

 

① Le contexte de réalisation de la situation professionnelle 

Le restaurant XXX est situé à XXX. Il est ouvert 7/7. 
Il y a X employés (X en cuisine et X en salle, 1 directeur...) 
Ma situation professionnelle se déroule en cuisine. C'est une action que j'ai 
réalisée tous les 2 jours. 

PHOTO 

② Les conditions de réalisation de la situation professionnelle 

*L'environnement et l'équipement du poste de travail: 
J'effectuais cette tâche au poste viande, je disposais du matériel suivant: 
-une marmite, une planche, des plaques à débarrasser, des couteaux 
-plaque de cuisson, plan de travail 
*Dénomination de mon poste: 
J'étais stagiaire et j'occupais le poste de commis de cuisine 
*Ma position dans la hiérarchie 
Je ma situais en bas de l'organigramme, sous la responsabilité du chef de partie 
"viande". 
* Documents supports pour réaliser l'activité: 
J'ai réalisé une fiche technique avec les informations que mon chef de partie m'a 
fournies (ce document n'était pas établi dans l'entreprise).(cf annexe 1) 

PHOTO qui illustre les conditions de 

réalisation de la situation 



*Mes marges d'autonomie: 
La première fois j'ai réalisé cette production avec mon chef de partie. La  fois 
suivante je l'ai réalisée sous sa surveillance. Ensuite il venait contrôler 
uniquement le résultat final. 

 

 

③ La description de la situation professionnelle 

*Description de la situation: 

-Je devais effectuer les préparations préliminaires: éplucher et laver les légumes, 
concasser les carcasses de volaille. 
-Je devais blanchir les carcasses. 
-Je préparais ma garniture aromatique: carottes en tronçons, oignons cloutés, 
poireau ficelé, bouquet garni. 
-Je rassemblais tous les ingrédients dans une marmite, je mouillais à hauteur 
avec de l'eau et laissais cuire à petits bouillons pendant une heure. 
-Il me fallait écumer régulièrement pendant la cuisson. 
-Je passais au chinois étamine et mettais le fond à la disposition du chef. 
*En quoi cette activité tient-elle une place importante dans mon travail? 
-Ce travail faisait partie des tâches que je devais effectuer tous les deux jours. 
Cela m'a permis de maîtriser la réalisation de cette préparation. 
*Résultats attendus: 
-Un fond de volaille clair et parfumé. 
*Résultats obtenus: 
-Il correspondait globalement aux attentes de mon responsable. J'ai obtenu un 
fond blanc de bonne qualité. 
*Ma démarche: 
- Il m'a fallu un peu plus de temps que mon tuteur pour réaliser cette 
production. J'ai essayé de gagner du temps sur les tâches de préparations 
préliminaires. 
*Pour maîtriser les compétences, vous êtes en relation à l'interne de votre 
organisation (entreprise): 
-J'étais en relation avec mon chef de partie 
-Il m'a montré la première fois comment faire. 
*Pour maîtriser les compétences, vous êtes en relation à l'externe de votre 
organisation (entreprise): 
- Matériels, outils, techniques, matériaux, produits utilisés pour réaliser cette 
activité: 
 

 

 

④ L’auto-évaluation 

J'ai pu réaliser une préparation de base à l’aide d’une fiche technique et voir ensuite son utilisation dans plusieurs recettes 
(cf annexes). J'ai pu mettre en oeuvre des techniques que j'avais apprises au lycée. 
La réalisation de cette production a mis en évidence l'importance qui est faite en entreprise pour la gestion des produits 
pour améliorer la productivité de l'entreprise et éviter le gaspillage. 
Au début, je manquais d'assurance et d'expérience, ensuite j'ai réussi à améliorer mon organisation et j'ai réellement été 
capable de réaliser cette production dans un délai attendu avec un résultat conforme aux attentes professionnelles. 

Les critères d’évaluation de l’épreuve de présentation 

du dossier professionnel (E22) 

- la précision et la concision de l’information 

 

 



- l’utilisation d’un vocabulaire professionnel 

- les éléments apportés par le candidat pour attester la 

maîtrise des compétences ciblées 

- l’aptitude à argumenter et à convaincre 

- la pertinence des réponses formulées 

- la richesse et la diversité des situations exploitées 

- la prise en compte des évolutions technologiques et 

scientifiques 

- la clarté et la rigueur de l’expression orale 
 

date, nom, 

prénom et 

signature du 

professeur  sous 

l’autorité duquel 

l’activité a été 

conduite 
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E22 - Sous-épreuve de présentation du dossier professionnel (coefficient 3)  
 

 
Finalités et objectifs de la sous-épreuve 
Cette sous-épreuve orale vise à évaluer, par sondage, les compétences figurant dans le tableau ci-

dessous :  

PÔLES COMPÉTENCES  COMPÉTENCES OPÉRATIONNELLES 
COMPOSITION DU 

DOSSIER 

Pôle n°1 : Organi-
sation et production 
culinaire 

C1-1 Organiser la 
production 

C1-1.5 Optimiser l'organisation de la production 
  
 
 
 
Choix d’une compé-
tence opérationnelle 

C1-3  Cuisiner C1-3.7 Optimiser la production  

Pôle n°5 : Dé-
marche qualité en 
restauration 

C5-1 Appliquer la 
démarche qualité  

C5-1.1 Etre à l'écoute de la clientèle 

C5-2 Maintenir la 
qualité globale 

C5-2.4 Gérer les aléas liés aux défauts de 
qualité 

C5-2.5 S’inscrire dan une démarche de 
veille, de recherche et de développement 

*Compétence trans-
versale obligatoire-
ment évaluée

Pôle n°2 : Commu-
nication et commer-
cialisation  en res-
tauration 

C2-1 Entretenir des 
relations profession-
nelles 

C2-1.2 Communiquer avec les fournisseurs, 
des tiers 

  
 
Choix d’une compé-
tence opérationnelle 

C2-2 Communiquer 
à des fins commer-
ciales 

C2-2.1 Communiquer avant le service avec 
le personnel de salle 
C2-2.3 Communiquer avec la clientèle 
C2-2.4 Gérer les réclamations et les objec-
tions éventuelles 

Pôle n°3 : Anima-
tion et gestion 
d'équipe en restau-
ration 

C3-1 Animer une 
équipe 

C3-1.3 S’inscrire (ou inscrire le personnel 
sous sa responsabilité) dans un dispositif de 
formation continue tout au long de la vie* 

 
*Compétence trans-
versale obligatoire-
ment évaluée 

C3-1.4 Gérer les aléas de fonctionnement 
liés au personnel 

  
 
 
Choix d’une compé-
tence opérationnelle 

C3-2 Optimiser les 
performances de 
l'équipe 

C3-2.2 Analyser les écarts entre le prévi-
sionnel et le réalisé avec l'aide de son supé-
rieur hiérarchique 

C3-2.3 Proposer et/ou mettre en œuvre les 
actions d'optimisation et/ou correctives  

C3-3 Rendre compte 
du suivi de ses acti-
vités et de ses résul-
tats 

C3-3.2 Présenter oralement la synthèse 

 
*Compétences trans-
versales obligatoire-
ment évaluées 

Pôle n°4 : Gestion 
des approvisionne-
ments en restaura-
tion 

C4-1 Recenser les 
besoins d'approvi-
sionnement 

C4-1.2 Participer à l'élaboration d'un cahier 
des charges 

  
 
 
 
 
Choix d’une compé-
tence opérationnelle 

C4-1.3 Participer à la planification des com-
mandes et des livraisons 

C4-2 Contrôler les 
mouvements de 
stocks 

C4-2.4 Mettre à jour les stocks en utilisant 
les documents et outils de gestion appropriés 
C4-2.5 Réaliser un inventaire 
C4-2.6 Repérer et traiter les anomalies dans 
la gestion des stocks et des matériels  de 
stockage 

Pôle n°4 : Gestion 
d’exploitation en 
restauration 

C4-3 Maîtriser les 
coûts 

C4-3.1 Participer à la régulation des con-
sommations des denrées et des boissons 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

C4-3.2 Améliorer la productivité 
C4-3.3 Contribuer à  la maîtrise des frais 
généraux liés à l'activité 
C4-3.4  Calculer et analyser les écarts de 
coûts entre le prévisionnel et le réalisé 
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C4-3.5 Exploiter des outils de gestion Choix d’une compé-
tence opérationnelle 

C4-4 Analyser les 
ventes 

C4-4.1 Contribuer à la fixation des prix 

C4-4.2 Suivre le chiffre d'affaires, la fréquen-
tation, l'addition moyenne 
C4-4.3 Mesurer la contribution des plats à la 
marge brute 
C4-4.4 Gérer les invendus 
C4-4.5 Mesurer la réaction face à l'offre "prix" 
C4-4.6 Mesurer et analyser les écarts de 
chiffre d’affaires entre le prévisionnel et le 
réalisé 

 
Contenu de la sous-épreuve 
La sous-épreuve E22 prend appui sur un dossier construit par le candidat tout au long de sa formation 
et/ou de son expérience professionnelle.  
Le dossier de 12 pages maximum, hors annexes, est élaboré à l’aide de l’outil informatique. Il est structuré 
de façon à mettre en évidence : 

- la présentation du candidat et de son cursus (1 page), 

- un bilan de cinq compétences sélectionnées parmi celles figurant dans le tableau ci-dessus.  
Le choix de ces compétences fait l’objet pour les candidats de la formation initiale d’une concertation entre 
le candidat, l’équipe pédagogique et le tuteur ou le maître d’apprentissage en fonction du (des) concept(s) 
de restauration dans le(s)quel(s) le candidat a pu évoluer. Pour les autres candidats, ce choix est à leur 
initiative.  
 
Déroulement de la sous-épreuve 
Le candidat est évalué sur trois compétences choisies par le jury parmi les cinq compétences présentées 
dans le dossier.   
L’évaluation se déroule en deux phases : 

- 1ère phase : le candidat expose sans être interrompu les éléments de son dossier profession-
nel relatifs aux trois compétences choisies,  

- 2ème phase : le jury s’entretient avec le candidat.  
 
Critères et commission d’évaluation 
L’évaluation porte sur : 

- la précision et la concision de l’information 

- l’utilisation d’un vocabulaire professionnel 

- les éléments apportés par le candidat pour attester la maîtrise des compétences ciblées 

- l’aptitude à argumenter et à convaincre 

- la pertinence des réponses formulées 

- la richesse et la diversité des situations exploitées 

- la prise en compte des évolutions technologiques et scientifiques  

- la clarté et la rigueur de l’expression orale  
Les modalités d’évaluation (nombre d’exemplaires du dossier, date de dépôt du dossier, grille d’évaluation 
de l’épreuve) sont définies dans la circulaire nationale d’organisation des épreuves du baccalauréat pro-
fessionnel.  
En l’absence de dossier, l’interrogation ne peut avoir lieu. Le jury informe le candidat que la note zéro est 
attribuée à l’épreuve.  
Si le dossier est incomplet, le candidat peut néanmoins être interrogé et une note lui est attribuée. 
 
Modes d’évaluation  

a) Épreuve ponctuelle : orale de 30 minutes (dont 10 minutes d’exposé et 20 minutes d’entretien)  
Elle prend appui sur le dossier précédemment défini et se déroule conformément à la définition générale 
de l’épreuve (finalités et objectifs, contenu, déroulement, critères et commission d’évaluation). 
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La commission d’évaluation est composée d’un enseignant de spécialité, d’un enseignant d’économie et 
gestion et éventuellement d’un professionnel. 
Le recteur fixe la date de remise du dossier.  
 

b) Contrôle en cours de formation : oral 
L’évaluation se déroule dans le cadre des séances d’enseignement, lorsque le candidat peut faire valoir la 
maîtrise de chacune des compétences visées. Elle est conçue conformément à la définition de l’épreuve 
donnée précédemment (finalités et objectifs, contenu, déroulement, critères et commission d’évaluation). 
 
L’évaluation prend la forme de deux situations : 
 

- première situation d’évaluation : elle se déroule au cours du second semestre de l’année de 
première professionnelle  et porte sur une compétence opérationnelle relevant du pôle n° 1, 
du pôle n°2 ou du pôle n° 5. L’évaluation est réalisée par un enseignant d’hôtellerie-
restauration option organisation et production culinaire et, si possible, par un enseignant ayant 
en charge les sciences appliquées. Elle est notée sur 30 points ;  

 

- deuxième situation d’évaluation : elle se déroule au cours du second semestre de l’année de 
terminale professionnelle. Elle porte sur une compétence opérationnelle relevant du pôle n°3 
et sur une compétence opérationnelle relevant du pôle n°4.  

L’évaluation est réalisée par un enseignant d’hôtellerie-restauration option organisation et pro-
duction culinaire et, si possible,  par un professeur enseignant la gestion appliquée. Elle est no-
tée sur 30 points.  

 
Les candidats sont informés préalablement de l’évaluation et de ses objectifs.  
La commission d’évaluation propose une note transmise au jury final qui arrête la note définitive.  
 
 


