
2e semestre

Classe 

École professionnelle de Montreux

Spécialistes en Restauration de systèmes SRS

Projet N°2 Connaissances DCO1 DCO2 DCO3 DCO4

Nom de la candidate / du candidat Projet

Directives générales pour la mise en forme du projet

Date de remise
Le projet doit être remis au plus tard le mercredi 28 mars 2017 à 16h30 

dernier délai

Semaine de remise La semaine 27

Format
Les documents ‘Word’ ont envoyé sur l’email de Charles Lucas, 

clucas@bluewin.ch 

N°2 HACCP

Prénom Date

Journal de travail théorique Un document individuel personnalisé.

La grille des points Se trouve dans ce document.

La note Interview et retour des documents le mardi 18 avril 2017

Imprimé
Les documents peuvent être imprimés à l’école, doivent être remis dans 

un porte-document, fournis avec les directives générales du projet.

Style d’écriture Le font est ‘Arial taille 10’. Les titres des chapitres en taille 12 

Projet
Un document pour individuel personnalisé, avec entête et pieds de 

pages.

Projet  La note sera inscrite sous chaque DCO 1, 2, 4.

Journal de bord personnel La note sera inscrite comme note à la DCO 3

Objectif général : Présentez un plan de son établissement avec les flux de marchandises, ainsi que le concept 

HACCP de l’établissement,  avec un descriptif  de valeur de tolérance et valeur limite, comparer avec la loi sur 

l’hygiène et commentée les écarts.

A disposition : Pour votre projet les ressources suivantes sont à votre disposition. WIGL plateforme, classeur du 

semestre N°1 et semestre N° 2 les documents HACCP de votre établissement ainsi que www.cludic.ch SRS Outlet 

308,  

http://www.cludic.ch/
http://www.cludic.ch/
http://www.cludic.ch/


Points à 

disposition

Points 

obtenus

2

1

1

4

4

2

14 0

1.0

DCO
Points à 

disposition

Points 

obtenus

6

4

6

6

6

28 0

1.0

1.0

1.0

  

Page de couverture

Présence d’un tableau de matières

Références bibliographiques, citations des sources

Mise en page soignée du document Excel Word (Alignement, font, n° pages, entête et 

pieds personnalisés.)

Orthographe soignée

Total

Note 

Note reportée DCO1

Note individuelle DCO1

Commentaires :

Remise du travail dans les délais

Total

Note reportée en  DCO 1

Objectif

1

Plan de l’entreprise dessin soigné,  mesures approximatives

Marche en avant et flux des marchandises fléchez en couleur

Matrice d’organisation des fiches CCP

Mise en page et précision des processus CCP  d’hygiène de l’entreprise

Groupes d’intérêts convention de qualité (3 différent)



DCO
Points à 

disposition

Points 

obtenus

2

4

12

4

4

8

4

2

40 0

1.0

Objectif

2

Explication bref concept hygiène des aliments, assurances qualité 

hygiène de votre établissement

Processus réception de marchandises avec temps °C de stockage par 

catégories

Critères de qualités des marchandises (viandes, poissons, crustacés, 

Légumes, fruits, produits laitiers, marchandise sèche économat, pré 

cuisinier, etc.), 6 CCP d’après les marchandises de votre établissement 

de différentes catégories.

2 CCP Buffet  présentation, vente à l'emporter de salade 

2 CCP Buffet présentation,  vente à l'emporter de dessert

2 CCP Méthodes de cuisson différents

2 CCP Boissons vente au buffet et à l'emporter

1 CCP Buffet présentation  ou vente à l’emporter mets chaud.

Total

Note individuelle DCO2

Commentaires :



DCO
Points à 

disposition

Points 

obtenus

6

4

2

2

2

2

2

2

2

24 0

1.0

CCP Nettoyage toilettes (°C, Chimie, Mécanique, Temps)

CCP Hygiène personnelle (Tête, mains, pieds, habits)

CCP Restaurant et place client (°C, Chimie, Mécanique, Temps)

CCP Elimination des déchets et recyclages (°C, Chimie, Mécanique, 

Temps)

CCP Nettoyage local à déchets et recyclage (°C, Chimie, Mécanique, 

Temps)

Total

Objectif

4

HACCP un descriptif du concept de HACCP en un paragraphe.

Valeur de tolérance et valeur de limite explication. Règle de l’entreprise.

CCP Nettoyage lieu de stockage (°C, Chimie, Mécanique, Temps)

CCP Nettoyage cuisine (°C, Chimie, Mécanique, Temps)

Note individuelle DCO4

Commentaires :



DCO
Points à 

disposition

Points 

obtenus

1

5

15

6

42 0

1.0

Minimum 5 descriptifs en référant au projet et votre entreprise.

Résolution des problèmes rencontrés?                                          

Minimum 5 descriptif durant projet.

Feedback interview en semaine 28

Total

Note individuel DCO 3

Commentaires :

Objectif Journal de travail projet  personnel

3

Page de couverture avec détail personnel.

Les difficultés pour récolter les informations concernant l'HACCP de 

l'entreprise et Loi et ordonnance (Style de recherche)

Expliquez les connaissances d’hygiène et sécurité que j’ai acquises ? 

15




