PPCP au Lyc€e Professionnel H•telier D. Brottier de Smermesnil – 76660 –
Thƒme : D€couverte gastronomique et viticole de la Champagne et de l’Alsace.
Classes concern€es : 1ƒre & 2ƒme ann€e C .A.P cuisine et restaurant – formation p…tisserie.
P€riode du projet : de d€cembre 2008 † avril 2009.

Pilote du projet : C. Pellerin

Disciplines

Activit€s/contenus

Service et
commercialisation

1 - Constituer les groupes pour r€aliser les travaux de recherche :
- sur les €tapes de fabrication du fromage – les A.O.C de Normandie, de
Champagne et d’Alsace.
- Les €tapes de vinification du vin blanc, vin rouge - le vignoble alsacien avec les
c€pages et les A.O.C
- Principe de distillation des eaux de vie de vin et de fruits
- Elaboration de la biƒre
- Elaboration du champagne

C. Pellerin

2 – participation † la soir€e † thƒme programm€e par la classe T. Bac pro. restauration
(pour les €lƒves Bac gestion d’un commis).

3 – organisation d’autres actions : vente de viennoiseries – de chocolat de No‡l.

Justification par le r€f€rentiel professionnel ou le
programme de l’enseignement g€n€ral.
Savoir associ€ 1 : Technologie de service
1.4 : les produits – fromages A.O.C
1.6 : les vins.
 1.6.2 : vinifications en blanc, rouge, m€thode
champenoise
 1.6.3 : distillation des eaux de vie de vin, de
fruits
 1.6.4 : situation g€ographique des vignobles.
 1.7.2 : autre boisson ferment€e : la biƒre.
C 2 1 – effectuer les t…ches de nettoyage
C 22 - effectuer la mise en place
C 23 – assurer le service des mets, des boissons
C 41 – accueillir le client
C 43 – assurer en permanence la satisfaction du client
C 45 – prendre cong€ du client
C 46 – communiquer au sein de l’entreprise.

Organisation et
production culinaire

- travaux de recherche sur la gastronomie Champenoise et Alsacienne.

P. Baudouin

Mise en œuvre d’actions pour financer la projet :
- aide † la r€alisation de la soir€e † thƒme programm€e par la classe T. Bac pro.
restauration. ( pour les €lƒves Bac, gestion d’un commis).

- r€alisation de viennoiseries.

Sciences appliqu€es

En lien avec la soir€e † thƒme, travaux de recherche sur les constituants que composent
le menu.

V. Lefebvre
Communication et E.
commercial
H. Gens

Recherche des sites † visiter – confirmation des r€servations. Utilisation de l’outil
informatique et recherche sur sites internet.
Recherche du lieu d’h€bergement et r€servation.
Organisation du d€placement , demande de devis.

Participation † l’organisation des actions au profit de la sortie p€dagogique.
- vente de viennoiseries et de chocolats
- soir€e † thƒme.

Savoir associ€ 1 : Technologie culinaire
1.1 : Evolution de la cuisine fran‰aise au cours du
20ƒme siƒcle.
Le vocabulaire professionnel et son utilisation.
1.4 : les produits semi-€labor€s
1.8 : les P.C.E.A
C 11 : dresser une liste pr€visionnelle de produits
C 21 : r€aliser les pr€parations
C 26 : participer † la distribution
C 27 : r€aliser les op€rations de nettoyage et de
rangement
C 34 : assurer les op€rations de fin de service
C 35 : contr•ler les rangements
C 41 : communiquer au sein de l’entreprise
C 42 : communiquer avec la clientƒle
Savoir associ€ 2 : sciences appliqu€es
2.2 : qualit€ nutritionnelle des aliments
 classification des aliments
 Valeur €nerg€tique
Savoir associ€ 3 : communication et vente
3.1 : communication professionnelle
Les techniques de r€daction de messages, de notes et
de r€servations.
4.3 : environnement commercial
4.3.1 : approvisionnement et stockage
 Le bon de commande – le bon de livraison – la
facturation fournisseur.
 La fiche technique : valorisation et coŠt
matiƒre.

Fran‰ais

R€daction de synthƒse des diff€rents travaux de recherche, mise en forme du document.

ML. Mugnier

Travaux de recherche sur les sites † visiter : ville de Reims et de Colmar.
Pour chaque groupe : pr€sentation orale de leur production et questions diverses de la
classe.

Documentaliste
C. Vermot

Travail de r€flexion d’un questionnaire pour la pr€paration des visites en ChampagneAlsace.
Apprendre † se rep€rer dans l’espace CDI – rechercher la documentation et la classer lors
du rangement.
Aide aux travaux de recherche et utilisation de l’outil informatique.

Expression €crite : R€daction de synthƒse et
illustration.
Expression orale : des diff€rents thƒmes.

Elaboration d’un questionnaire et illustration.
Rechercher des informations
Comprendre le fonctionnement (le classement) du CDI
Travailler en autonomie
Travailler en €quipe
Utilisation de l’outil informatique.

