
Calendrier Sem sup Résumé des points qui sont en place pour les revisions pour les  examens SR 3

16-20 AVR. Sem 28 TE N°25 sujets semaine 1-27

23-27 AVR. Sem 29 Examens écrits en blancs GESORG HSTPS CNDABO

30 AVR. - 4 MAI Sem 30 Examens en blancs oral et pratique

7-9 MAI Sem 31 Examens en blancs oral et pratique

14-18 MAI Sem 32 Retour sur les examens en blancs écrits

22-25 MAI Sem 33 Pas de cours pour SR1A et SR art 32

28-29 MAI Sem 34 Examens finaux

Les élèves ont besoins de voir les dernières semaines avec optimisme et confiance.

Les révisions pour les examens sont structurées en 3 parties.



Pour préparer les écrits, les sujets suivantes sont à réviser.

Gesorg 1 h env 20 questions 

Objectives plan cadre-école pages 13 et 14

Genres et types d'établissements hôteliers et de restauration - Association 

professionnelle employée et patronale - Types de clients - Groupes d'intérêts - 

Indicateurs économie de l'entreprise productivité, rentabilité, coûts, charges, TTC, 

TVA, valeur ajoutée, prix de vente - Loi LADB, règle de vente, ODAlOU's - Outils de 

vente et promotion - Communication - Hiéarchie, plan, poste -Qualité- contrôle, 

garantie - Conflits - Plan de travail, innovation.

HSTPS 45 minutes env 20 questions 

Objectives plan-cadre pages 15 16 17 et 29 

ODAIOU's - Ohyg - HACCP Autocontrôle - Protection de la santé - Hygiène Contrôle 

- Contrôle marchandises par les sens - Stockage °C lieu - Sécurité au travail PERCO 

- Prévention des accidents - Gestion de la sécurité au travail - Prévention Incendie - 

Gestion des accidents au sein de l'établissement, alerté les secours - Logistique - 

Ecologie Economie - Environnement Tri des déchets, emballages - Préservation de 

la valeur - micro-organisme - produits de nettoyages - pH - Entretien Nettoyage 

désinfection, locaux Machine du buffet.

CNDABO 1h env 20 questions lier aux cartes adjoins

Objectives plan-cadre pages 18 et 28

 Exercice révision à disposition www.cludic.ch/SR

                           Liste de 96 vins des régions délimités par le plan-cadre

Carte des mets avec questions aliments

Listes des boissons minérales, apéritifs, liqueurs, cocktails avec tableau a remplir

http://www.cludic.ch/


Examens oraux en blanc 

Encadrement des hôtes et comportement 

Impression, présentation, comportement, civilité                                                                                                                                                  

Identifier les besoins des hôtes                                                                                            

Types de repas (carte des mets personnels)                                                                           

Formes de service, règles de service                                                                                                                    

Communication avec les hôtes                                                                                                                                       

Entretien professionnel sur un document du dossier de formation et des prestations

Vente

Dossier banquets                                                                                                          

Réservations pour banquets, manifestations                                                                                    

Réservations de tables et de salles                                                                                       

Proposer des mesures pour favoriser la vente                                                                   

Maîtriser les réclamations, les situations délicates                                                           

Expliquer les prestations de service d’exploitation

Deuxième langue anglaise

       De l’accueil à la prise de congé, phrases de vente                                                                                   

Discussion d’examen sur le matériel, les objets usuels                                                  

Traduction de menus, termes techniques, vocabulaire                                                                                          

Conversation en anglais, indiquer le chemin, hobbies, sport, après CFC.


