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Bienvenue à bord…

    

Ce document permet à l'apprenti(e):

- De connaître les échéances des devoirs individuels, du travail de diplôme  et des travaux 

écrits

∙ D'informer le maître d'apprentissage et les parents de ce qui a été entrepris à l'école

∙ De consigner les résultats scolaires (notes)

Il favorise également une communication entre toutes les parties au contrat de formation, 

ainsi qu'une adaptation de l'apprentissage à l'évaluation sociale et professionnelle.

Directives :

 ∙ Les notes sont inscrites par l’apprenti(e), la semaine même où le travail a été restitué 

  - Les documents utiles de l’école destinés aux élèves se trouvent à l’adresse :

www.epmvd.ch

http://www.epmvd.ch/


Le document final vaut pour une 1/3 de la note de 6e semestre.

Votre devise pour la réussite : " De tous les maux, les plus douloureux sont ceux que l'on s'est infligés à soi-même. " 

Sophocle

Points importants

Les documents demandés sont utilisés pour les examens oraux d'encadrement et vente de fin de 1re et 

2e années scolaires.

Respecter les échéances

Faire preuve d’originalité, mais rester réaliste

Vous faire aider par votre formateur/formatrice

Utiliser tous les moyens utiles à la réussite de ce travail (Carte et promotion de 

votre établissement, ainsi que le site Wigl)

Chaque plat doit avoir un descriptif alléchant pour le  client, en dessous

Chaque vin devra être accordé avec les mets de la carte

Directives pour le travail de diplôme

Carte des mets et boissons 

Les conseils qui mènent à la réussite :

Prendre ce travail au sérieux

Respecter les directives (Grille d'évaluation dans votre journal de bord) 

Soigner l’orthographe et la mise en page (n’oubliez pas que le Petit Robert est votre meilleur ami) 

Utiliser l’informatique, personnalisé le document Word 'Travail de Diplôme (TD) avec votre nom ' et enregistrer.  

Sur la première page,  le nom et le descriptif de l'établissement.  

Dans l'en-tête et le pied de page, Nom de l'établissement et votre nom. Faire une page pour chaque carte,  

fromage, poisson, hors-d'oeuvre, etc.



Semestre SemPedN°

2 vins rosés de  Neuchâtel et Genève

2 vins mousseux Neuchâtel et Genève 

2 27

Carte de Salades et sauces (Promotion d'été Marketing Mix)

1 salade simple - 2 salades mêlées - 1 salade composée - 5 variations de 

salades pour hors-d'œuvre. 

4 sauces à salade française, french, fantaisie, italienne et leur descriptif 

alléchant

2 30

Carte des vins suisses 

8 vins blancs de 6 cantons différents (2 Vaud, 2 Valais, 1 Fribourg, 1 Zurich 1 

Grison 1 Tessin)

8 vins rouges de 6 cantons différents (2 Vaud, 2 Valais, 1 Fribourg, 1 Zurich 1 

Grison 1 Tessin)

2 23

Desserts:

10 fromages avec garniture et pain accords vins blancs - rouge - liquoreux

(Indiquez les groupes et les pays) Sortes de fromages provenant de cinq 

groupes différents

2 25
Carte des potages:

6 potages provenant de quatre groupes différents

4 thés

4 infusions

1 milkshake

1 frappé

1 14

Offre de saison des fêtes de fin d'année

Support attractif, original et vendeur (4P Marketing)

Échéancier Travail de diplôme SR

À faire

1 15

Cafés et thés:

2 cafés

4 spécialités de cafés



4 30

Vins français:

Préparer une promotion de vins français de 8  régions (en appliquant les 4 P)                                                                                                                                                 

Votre entreprise = entreprise formatrice  

Types de vins: 4 blancs secs, 6 rouges, 2 rosées, 1 vin blanc doux, 1 

Champagne et 1 mousseux (16 vins au total)                         

3 Bordeaux, 2 Bourgogne, 2 Beaujolais, 1 Champagne, 1 mousseux, 1 Val de 

Loire, 2 Alsace, 2 Côtes du Rhône, 2 Sud de la France.

Avec une carte géographique des régions et sous-régions

4 26

Plats principaux :

4 mets de viande (bœuf grosse pièce pour 2 pers. Découpe 1 veau, 1 porc, 1 

agneau ou 1 cheval)

2 plats à base de volaille (une chair noire, une chair blanche, une découpe, une 

grosse pièce)

2 plats végétariens

2 spécialités maison 

Avec un féculent et un légume par plat 

4 24

Plats principaux:

6 plats à base de poisson (4 poissons de mer - dont 2 poissons plats,  2 

poissons ronds et 2 poissons d'eau douce)

1 crustacés

1 mollusques

Avec un féculent et un légume différent par plat 

En respectant la loi dans la carte 

4 21

Bières:

5 bières suisses (lager, spéciale, forte, légère et sans alcool)

6 bières étrangères au choix (pays: Angleterre, USA, Danemark, République 

Tchèque, Hollande, France, Belgique)

En respectant la loi dans la carte

3 12

Hors-d‘oeuvre chauds:

6 Hors-d‘oeuvre chauds provenant de différents groupes

Pâte feuilletée, croûtes, beignets, œufs, crêpes, fromage, légumes, 

champignons, etc.

3 14

Boissons sans alcool:

4 eaux minérales

8 boissons de table

3 9

Hors-d‘oeuvre froids:

6 Hors-d‘oeuvre froids provenant de différents groupes

(viande, terrine, crustacés, coquillages, poisson, légumes et fruits. 'Pas de 

salades')



6 26 Remise du document définitif pour note 1/3 6e semestre.

2 x apéritifs sans alcool

3 x Cocktail- 2 avec alcool -1 sans alcool

6 24

Spiritueux:

8 x spiritueux provenant de tous les groupes

Classification 2 de chaque - céréales - fruits - racines et plantes - sucre

4 liqueurs

Classification 1 de chaque - aux herbes - aux fruits - à la crème - divers

6 12

Promotion de saison  printemps:

2 plats de chaque groupe, hors-d'œuvre froid, potage,  plat principal  assiette et 

dessert

(Par exemple : asperges, morilles, baies des bois, etc.)  

6 22

Apéritifs:

8x apéritifs contenant de l‘alcool provenant des tous les groupes

Classifications 2 de chaque - Anisé - Bitter - Vermouth - Vin du sud

5 14

Vins du monde et mousseux:

8 vins italiens

2 vins en provenance de trois autres pays d'Europe, allant du vin le plus sec au 

plus doux. Décrivez leurs caractéristiques. Ces vins seront adaptés aux mets 

qu‘ils accompagnent.

Les vins peuvent être décrits parallèlement à chaque mets ou à la fin.

5 8
Desserts:

8 x Desserts choisis dans divers groupes

5 9

Promotion de saison automne 'Gibier':

2 mets par groupe pour automne, selon l'ordonnance des menus moderne (4 

services) 

(par exemple : grosse pièce gibier à plume et poil, fruits à coque, agrumes)  



Semaine 

pédagogique

1

2

3

4

Culture

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Les Devoirs individuels et Travail de diplôme doivent être classés corrigés dans votre dossier de formation. Ils peuvent être exigés et 

utilisés pour les exercices oraux durant le semestre ou aux examens annuels et procédure de qualification.

Semaine calendrier date

S35 27 au 31 août 2018

S39 24 au 28 sept 2018 Culture

S38 18 (mardi) au 21 2018

S37 10 au 14 sept 2018

S36 3 au 7 sept 2018

S43 22 au 26 oct 2018

S42 15 au 19 oct 2018

S41 8 au 12 oct 2018

S40 1 au 5 oct 2018 Jeux de rôle 1.3 Groupe B, se présente en tenue de travail. 

S51 17 au 21 dec 2018

S50 10 au 14 dec 2018

S49 3 au 7 dec 2018

S48 26 au 29 nov 2018

S47 19 au 23 nov 2018

S46 12 au 16 nov 2018

S45 5 au 9 nov 2018

S44 29 oct au 2 nov 2018

DI 'Etude de cas incendie'.                                                                                     

Évaluation formative N°2

DI Les associations de votre établissement

Jeux de rôle 1.4 Groupe B, se présente en tenue de travail.                                     

Évaluation formative N°3

DI Aide à la vente offre de saison des fêtes

Jeux de rôle 1.3 Groupe A, se présente en tenue de travail.                                                                                                        

Évaluation formative N°1

Jeux de rôle 1.4 Groupe A, se présente en tenue de travail.

Lundi du Jeûne

Journée culture

Jeux de rôle 1.1 Groupe A, se présente en tenue de travail. 

Jeux de rôle 1.1 Groupe B, se présente en tenue de travail. 

TD Café, Thé et Infusion

Jeux de rôle 1.6 Groupe A, se présente en tenue de travail.

Jeux de rôle 1.6 Groupe B, se présente en tenue de travail.                                       

Évaluation formative N°4 

Fin de semestre 1

Evénements 

S52 24 au 28 dec 2018

Vacances de Nöel, pas de cours, travaux personnels

Vacances d'automne, pas de cours, travaux personnels

S4 21 au 25 jan 2019 

S3 14 au 18 jan 2019

S2 7 au 11 jan 2019

S1 31 au 4 jan 2019

Echéancier pédagogique. Spécialistes en restauration 1re année 2018 - 2019 



18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Début 2e 

année

S7 11 au 15 fev 2019

 S17 22 au 26  avr 2019

S8 18 au 22 fev 2019

S13 25 au 29 mars 2019

S12 18 au 22 mars 2019

S11 11 au 15 mars 2019

S10 4 au 8 mars 2019

Jeux de rôle 2.1 Groupe A, se présente en tenue de travail.

Jeux de rôle 2.1 Groupe B, se présente en tenue de travail. 

TD Les fromages

Jeux de rôle 2.2 Groupe A, se présente en tenue de travail

Jeux de rôle 2.2 Groupe B, se présente en tenue de travail                                              

TD Les potages

Examens communes pratiques et oraux 

Vacances de février, pas de cours, travaux personnels

Évaluation formative N°5

Examens communes écrits

Jeux de rôle 2.3 Groupe B, se présente en tenue de travail                                        

Évaluation formative N°7

TD Carte des vins suisses

Épreuves de qualification, pas de cours

Ascension, pas de cours, jeudi et vendredi

Évaluation formative N°8

Lundi de Pentecôte

 S19 6 au 10 mai 2019

Évaluation formative N°6

S18 29 avr au 3 mai 2019

25 fev au 1 mars 2019

S6 4 au 8 fev 2019

S5 28 jan au 1 fev 2019

TD Carte estivale: les salades

Jeux de rôle 2.3 Groupe A, se présente en tenue de travail

S35 26 au 30 août 2019

Vacances d'été, pas de cours, travaux personnels

S22 27 au 29 mai 2019 Ascension

S27 1 au 5 juillet 2019

S26 24 au 28 juin 2019 Exas Com

S25 17 au 21 juin 2019 Exas Oraux

S24 10 au 14 juin 2019 Fin 2e Pentecôte

S23 3 au 7 juin 2019

S16 15 au 19 avr 2019

S15 8 au 12 avr 2019

S14 1 au 5 avr 2019

Vacances de Pâques, pas de cours, travaux personnels

S21 20 au 24 mai 2019 EQ

S20 13 au 17 mai 2019



Salle 308 Sem Classroom 308

1.1
Boissons 1 & 2: Café Thé et Infusion                 

Utilisation et entretien  d'une machine à café
8-9 1.1

Drinks 1 & 2: Coffee Tea and infusions                     

Using and cleaning a coffee machine

1.3 Boissons 3: Initiation à la dégustation 5-6 1.3 Drinks 3: Initiation to wine tasting

1.4 Boissons 4: Milkshake 12-13 1.4 Drinks 4: Milkshake

1.6 Guéridon 1: Fromage 16-17 1.6 Side table 1: Cheese

Messieurs Mesdames

Chaussures noires Chaussures noires (talon court)

Pantalon noir Pantalon ou jupe noir(e)

Chemise blanche Chemise blanche

Veste ou Gilet Veste ou Gilet

Cravate ou Nœud papillon

Ces tenues sont demandées aux cours interentreprise ainsi qu'aux procédures de qualification

SR 1er semestre 2018 - 2019

Jeux de rôle des spécialistes en restauration

Role play for food service specialists

1re année / 1st year

Les apprenants doivent se présenter en tenue de travail.

Ils doivent porter des chaussures adéquates pour le travail au service des clients.

Les cheveux longs doivent être attachés. 

Tenue de service professionnelle pour jeux de rôle.





Objectifs

1

2

3

4

5

Devoir 1 1re année

Semaine 10 Date: délai de remise 20 et 22 nov 2018

Etude de cas incendie 

Cas 
Ce  31 octobre, le restaurant est plein. Un client assis près de la fenêtre revenverse la bougie qui enflamme les rideaux et les 

décorations de 'Halloween'

Explication de thème HSTPS

Ma responsabilité individuelle en cas de sinistre

Plan d'évacuation de votre entreprise

Les points suivants sont à dévélopper pour le devoir

Lister des critères de sécurité pour les décorations

Règles de comportement propres à l'entreprise

N° appels urgence 

Nom

Commentaires:-

Date de remise

Classe

Cette page est à remettre avec le devoir dûment remplie avec vos nom, classe et date de remise ainsi que la signature par votre maître 

d'apprentissage (obligatoire).

Signature Maître d'apprentissage



Points à disposition 
Nombre de points 

attribués
Total 

2

2

3

3

2

6

6

4

6

4

Points NB Att

12

26

26

Total        64

Divisé par 4

Points      16

Etude de cas incendie 

Présentation

Dossier plastique relié

Mise en page 

Tous les documents sont présents

Orthographe

Contenu points  2x

Plan d'évacuation

N° appels d'urgence

 Ma responsabilité individuelle en cas de sinistre

Liste de critères de sécurité pour les décorations

Règles de comportement propres à l'entreprise

Hors délai

Critères 

Total des points

Présentation

Ponctualité (Date remise et signature)

Points évalués

Devoir rendu dans les délais (date inscrite)  = pas de pénalité

Devoir rendu avec 7 jours de retard = le nombre de points/6 et * 5

Devoir rendu avec 14 jours de retard = le nombre de points/6 et * 4

Le devoir  rendu à partir de 21 jours après le délai de remise sera considéré comme hors délai et recevra la note de 1 

Impression générale

1/1 Note

Nombre de points acquis

Contenu

Contenu



Objectifs

1

2

3

4

5

Devoir 2 1re année

Semaine 11

Les associations patronales et collaborateurs 

Date: délai de remise 27 et 29 nov 2018 

Cas 
Lister et décrire les associations dont votre établissement fait partie.                                                                                    

Intérroger les membres  du personnel pour lister et décrire les associations collaborateurs.

Explication de thème GESORG

Liste des associations et organisations (UNIA - HGU) des collaborateurs avec déscriptif

Liste des associations patronales avec descriptif

Les points suivants sont à dévélopper pour le devoir

Images et LOGOS

Liste des organisations du monde du travail ORTRA avec descriptif

Descriptif de  HGF Hotel et Gastro formation

Nom

Commentaires:-

Date de remise

Classe

Cette page est à remettre avec le devoir dûment remplie avec vos nom, classe et date de remise ainsi que la signature par votre maître 

d'apprentissage (obligatoire).

Signature Maître d'apprentissage



Points à disposition 
Nombre de points 

attribués
Total 

2

2

3

3

2

6

6

6

6

3

Points NB Att

12

27

27

Total          66

Divisé par 3

Points         22

Les associations patronales et collaborateurs 

Présentation

Dossier plastique relié

Mise en page 

Tous les documents sont présents

Orthographe

Contenu points  2x

Liste des associations patronales

Liste des associations des collaborateurs

Images et LOGOS

Liste  des organisations du monde du travail 

ORTRA

Descriptif HGF Hotel gastro formation

Hors délai

Critères 

Total des points

Contenu

Présentation

Ponctualité (Date remise et signature)

1/1 Note

Nombre de points acquis

Contenu

Devoir rendu dans les délais (date inscrite)  = pas de pénalité

Devoir rendu avec 7 jours de retard = le nombre de points/6 et * 5

Devoir rendu avec 14 jours de retard = le nombre de points/6 et * 4

Le devoir  rendu à partir de 21 jours après le délai de remise sera considéré comme hors délai et recevra la note de 1 

Impression générale

Points évalués



Objectifs

1

2

3

4

5

6

7

8

Devoir 3 1er année

Travail de Diplôme 'Cafés thés et infusions'

Semaine 15 Date: délai de remise 8 et 10 jan 2019

Cas Écrire une propostion de vente, de cafés, infusions et thés à  intégrer dans la carte selon les critères suivants:

Explication de thème CNDABO

Descriptif de vente 4 spécialités de cafés

Définition de 2 variétés de cafés

Les points suivants sont à dévélopper pour le devoir

Définition de 2 infusions

Descriptif de vente  4 thés

Définition de 2 variétés de thés

Nom

Descriptif de vente 4 infusions

Définition boissons lactées ( Frappé, milkshake et smoothie)

Descriptif de vente  ( Frappé, milkshake et smoothie)

Commentaires :-

Date de remise

Classe

Cette page est à remettre avec le devoir dûment remplie avec vos nom, classe et date de remise ainsi que la signature par votre maître 

d'apprentissage (obligatoire).

Signature Maître d'apprentissage



Points à disposition 
Nombre de points 

attribués
Total 

2

3

1

6

9

15

4

2

Points NB Att

12

30

30

Total         72

Divisé par 3

Points         24

Critères  d'évaluation

Présentation

Police  lisible 

Cohérence des prix 

Document propre

Contenu points  2x

Les définitions café, thé, infusion et boissons 

lactées

Ortographe 0.1 par faute

Descriptif de vente de chaque boisson

Impression générale

Hors délai

Critères 

Total des points

Contenu

Présentation

Ponctualité (Date remise et signature)

1/1 Note

Nombre de points acquis

Contenu

Points évalués

Devoir rendu dans les délais (date inscrite)  = pas de pénalité

Devoir rendu avec 7 jours de retard = le nombre de points/6 et * 5

Devoir rendu avec 14 jours de retard = le nombre de points/6 et * 4

Le devoir  rendu à partir de 21 jours après le délai de remise sera considéré comme hors délai et recevra la note de 1 

TVA %, N°TVA, en-tête, provenance, alcool %



Objectifs

1

2

3

4

5

Aide à la vente (Offre de saison des fêtes)

Devoir 4 1re année

Semaine 14 Date: délai de remise 18 et 20 dec 2018

Cas Innover et créer un support pour faire la promotion de l'offre des fêtes de fin d'année de votre établissement. 

Explication de thème HOTCMP

L'offre (menu) doit être au premier plan.

Un support attractif, original et vendeur (doit attirer l'attention) 

Les points suivants sont à dévélopper pour le devoir

Le support de l'offre doit être facilement distribuable en grand nombre aux clients et inclure les points légaux tels N° TVA etc.

Les mets doivent être de saison 

L'ortographe  du menu doit être impeccable.

Nom

Commentaires:-

Date de remise

Classe

Cette page est à remettre avec le devoir dûment remplie avec vos nom, classe et date de remise ainsi que la signature par votre maître 

d'apprentissage (obligatoire).

Signature Maître d'apprentissage



Points à disposition 
Nombre de points 

attribués
Total 

1

2

3

6

6

6

6

6

12

Points NB Att

12

36

36

Total          84

Divisé par 4

Points         21

Aide à la vente (Offre de saison des fêtes)

Couleur, harmonie

Style d'écriture

Présentation 2 X

Orthographe (-0.1 par faute)

Présentation devant la classe                      

(Explication de vente des mets)

Format

Support

Réaliste

TVA %, N°TVA, en-tête, provenance, alcool %

Original

Utilisable

Hors délai

Critères 

Total des points

Contenu

Support 

Ponctualité (Date remise et signature)

1/1 Note

Nombre de points acquis

Contenu

Points évalués

Devoir rendu dans les délais (date inscrite)  = pas de pénalité

Devoir rendu avec 7 jours de retard = le nombre de points/6 et * 5

Devoir rendu avec 14 jours de retard = le nombre de points/6 et * 4

Le devoir  rendu à partir de 21 jours après le délai de remise sera considéré comme hors délai et recevra la note de 1 



Semaine n° Evaluations GESORG HSTPS HOTCMP CNDABO LANG 2 Date de remise Date butoir

6
Évaluation formative  No.1. Les 

sujets des semaines 1-5

10
Évaluation formative  No.2. Les 

sujets des semaines 1-9

13
Évaluation formative  No.3. Les 

sujets des semaines 1-12

17
Évaluation formative  No.4. Les 

sujets des semaines 1-16

10 DI Étude de cas incendie 20 et 22 nov 2018 4 et 6 dec 2018

11
DI Les associations de votre 

établissement
27 et 29 nov 2018 11 et 13 dec 2018

15 TD Café, Thé et Infusion 8 et 10 jan 2019 22 et 24 jan 2019

14
DI Aide à la vente offre de 

saison des fêtes
12 et 14 dec 2018 9 et 11 janv 2019

Moyenne Travail de diplôme 

carte DI 1,2,3

6/7
TE Vocabulaire et phrases 

sem 2-5

12/13
TO Vocabulaires et phrases 

sem 2-11

16/17
TO Vocabulaires et phrases 

sem 2-15

Première année
Récapitulation des notes

SR 1er semestre 2018 - 2019





Salle 308 Semaine Classroom 308

2.1 Guéridon 2: Salade César 18-19 2.1 Side table 2: Ceasar's salad

2.2 Guéridon 3: Potage gaspacho 24-25 2.2 Side table 3: Soup

2.3 Guéridon 4: Tartare de tomates 28-29 2.3 Side table 4: Tomato tartare

Messieurs Mesdames

Chaussures noires Chaussures noires (talon court)

Pantalon noir Pantalon ou jupe noir(e)

Chemise blanche Chemise blanche

Veste ou Gilet Veste ou Gilet

Cravate ou Nœud papillon

Les apprenants doivent se présenter en tenue de travail.

Ils doivent porter des chaussures adéquates pour le travail au service des clients.

Les cheveux longs doivent être attachés. 

Ces tenues sont demandées aux cours interentreprise ainsi qu'aux procédures de qualification

SR 2e semestre 2018 - 2019

Jeux de rôle des spécialistes en restauration

Role play for food service specialists

1re année / 1st year

Tenue de service professionnelle pour jeux de rôle.





Objectifs

1

2

3

4

5

Semaine 23

TD Les fromages

Devoir 5 1re année

Explication de thème  HOTCMP

Date: délai de remise 12 et 14 mars 2019

Les points suivants sont à dévélopper pour le devoir

Cas Créer une carte de fromages d'ici et d'ailleurs pour votre travail de diplôme

Indiquez les groupes et les pays. 

10 fromages avec garniture et pain. Accord vin: 1 rouge, 1 blanc et 1 liquoreux/doux

Descriptif de vente de chaque fromage

Sortes de fromages provenant de quatre groupes différents (Ex. dure, mi-dur)

Orthographe et présentation soignées (la relecture par une tierce personne  est recommandée avant de soumettre pour note)

Commentaires:-

Date de remise

Classe

Signature Maître d'apprentissage

Nom

Cette page est à remettre avec le devoir dûment remplie avec vos nom, classe et date de remise ainsi que la signature par votre maître 

d'apprentissage (obligatoire).



Points à disposition 
Nombre de points 

attribués
Total 

1

3

1

4

10

10

6

4

Points NB Att

9

30

30

Total           69

Divisé par 4

Points        23

TD Les fromages

Cohérence des prix 

Document propre et professionnel

Police lisible

Points évalués

Devoir rendu dans les délais (date inscrite)  = pas de pénalité

Devoir rendu avec 7 jours de retard = le nombre de points/6 et * 5

Devoir rendu avec 14 jours de retard = le nombre de points/6 et * 4

Le devoir  rendu à partir de 21 jours après le délai de remise sera considéré comme hors délai et recevra la note de 1 

Contenu points  2x

Les mets précités avec garnitures, pain et vin

TVA %, N° TVA, en-tête, provenance, alcool %

Présentation

Impression générale

Orthographe -0.1 par faute

Descriptif de vente de chaque mets

Hors délai

Critères 

Total des points

Contenu

Contenu

Présentation

Ponctualité

1/3 Note

Nombre de points acquis



Objectifs

1

2

3

4

5

TD Les Potages

Devoir 6 1re année

Explication de thème HOTCMP

Semaine 25 Date: délai de remise 26 et 28 mars 2019

Cas Créer une offre de potages pour votre travail de diplôme carte des mets.

Proposition de 5 potages de votre entreprise ou de votre choix, de groupes différentes (potage clair, taillé, crème, purée, 

spéciaux, froid, nationaux)

Les points suivants sont à dévélopper pour le devoir

Respect des groupes

Qualité du document

Descriptions alléchantes

Orthographe et présentation soignées (la relecture par une tierce personne  est recommandée avant de soumettre pour note)

Commentaires:-

Date de remise

Classe

Signature Maître d'apprentissage

Cette page est à remettre avec le devoir dûment remplie avec vos nom, classe et date de remise ainsi que la signature par votre maître 

d'apprentissage (obligatoire).

Nom



Points à disposition 
Nombre de points 

attribués
Total 

1

3

1

4

5

5

10

4

6

Points NB Att

9

30

30

Total            69

Divisé par 3

Points           23

TD Les Potages

Cohérence des prix 

Présentation

Police lisible

Document propre et professionnel

Contenu points  2x

TVA %, N° TVA, en-tête, provenance, alcool %

Descriptions alléchantes

Respect des groupes de potages

Appellations des 5 potages

Impression générale

Orthographe -0.1 par faute

Critères 

Hors délai

Total des points

Contenu

Présentation

Ponctualité

1/3 Note 

Contenu

Nombre de points acquis

Points évalués

Devoir rendu dans les délais (date inscrite)  = pas de pénalité

Devoir rendu avec 7 jours de retard = le nombre de points/6 et * 5

Devoir rendu avec 14 jours de retard = le nombre de points/6 et * 4

Le devoir  rendu à partir de 21 jours après le délai de remise sera considéré comme hors délai et recevra la note de 1 



Objectifs

1

2

3

4

5

Devoir 7 1re année 

TD Carte estivale: les salades

Explication de thème  HOTCMP

Semaine 27 Date: délai de remise 9 et 11 avr 2019

Cas Créer une carte des salades de saison pour votre travail de diplôme carte des mets.

1 salade simple - 2 salades mêlées - 1 salade composée - 5 variations de salades pour hors-d'œuvre. 

Les points suivants sont à dévélopper pour le devoir

Respect de la classification

Orthographe et présentation soignées (la relecture par une tierce personne  est recommandée avant de soumettre pour note)

Cohérence des prix,                                                                                                                                                                                                                                       

Annotation TVA,                                                                                                                                                                                                                                    

Les salades sont de saison, équilibrées, de couleurs variées, etc.                                                                                                            

Descriptions alléchantes pour le client                                                                                                                                                  

Professionnel et utilisable en pratique dans votre établissement                                                     

4 sauces à salade française, french, fantaisie, italienne. et leurs descriptifs alléchants

Commentaires :-

Classe

Cette page est à remettre avec le devoir dûment remplie avec vos nom, classe et date de remise ainsi que la signature par votre maître 

d'apprentissage (obligatoire).

Nom

Date de remise

Signature Maître d'apprentissage



Points à disposition 
Nombre de points 

attribués
Total 

1

3

1

4

9

5

8

9

6

Points NB Att

10

37

37

Total           84

Divisé par 4

Points         21

   

TD Carte estivale: les salades

Document propre et professionnel

Cohérence des prix 

Présentation

Police lisible

TVA %, N° TVA, en-tête, provenance, alcool %

Contenu points  2x

Respect de la classification

Les salades sont de saison, équilibrées, 

colorées,et les ingrédients variés

Descriptions alléchantes pour le client

Orthographe -0.1 par faute

4 sauces à salade et leur descriptif alléchant

Critères 

Hors délai

Total des points

Contenu

Ponctualité

Présentation

Contenu

Nombre de points acquis

1/3 Note 

Points évalués

Devoir rendu dans les délais (date inscrite)  = pas de pénalité

Devoir rendu avec 7 jours de retard = le nombre de points/6 et * 5

Devoir rendu avec 14 jours de retard = le nombre de points/6 et * 4

Le devoir  rendu à partir de 21 jours après le délai de remise sera considéré comme hors délai et recevra la note de 1 



1

2

3

4

5

6

7

8

Devoir 8 1re année

TD Carte des vins suisses

Explication de thème  HOTCMP

Semaine 30 Date: délai de remise 14 et 16 mai 2019

Cas 

Prénom 

Cette page est à remettre avec le devoir dûment remplie avec vos nom, classe et date de remise ainsi que la signature par votre maître 

d'apprentissage (obligatoire).

Les annotations usuelles (Contenu, Prix de vente, Millésime, TVA et Alcool %) doivent figurer sur la carte

2 vin mousseux 1 Neuchâtel et 1 Genève 

2 vins rosés de  1 Neuchâtel et 1 Genève

8 vins rouges de 6 cantons différents (2 Vaud, 2 Valais, 1 Fribourg, 1 Zurich, 1 Grisons, 1 Tessin)

8 vins blancs de 6 cantons différents (2 Vaud, 2 Valais, 1 Fribourg, 1 Zurich, 1 Grisons, 1 Tessin)

Créer une carte des vins suisses en suivant les critères ci-dessous                                                                               

(www.wigl.ch CB Vignoble suisse 1.6 Classements 50 meilleurs vins )

Accord avec 2 mets de groupes différents Chasselas ex.' Boules de Vinzel',' Filets de perche du Léman maître Jacques'. 

Descriptif gustatif du vin

Pour chaque vin doit figurer 

(Nom du vin, Nom du producteur, Cépages, Commune Région, Canton, Particularité, Prix et Qualité)

Commentaires:-

Nom       

Classe    

Signature Maître d'apprentissage



Commentaires

Nombre 

de

 points 

acquis

Evaluation carte des vins 

suisses 

Nombre de 

points total 

Le devoir  rendu à partir de 21 jours après le délai de remise sera considéré comme hors délai et recevra la note de 1 

TD Carte des vins suisses

Présentation 3

Contenu 8

Prix 5

Total des points obtenus 

pour les vins
240

Total des points 256

Nombre de points sur  

256 / 4
64

Devoir rendu dans les délais (date inscrite)  = pas de pénalité

Devoir rendu avec 7 jours de retard = le nombre de points/6 et * 5

Devoir rendu avec 14 jours de retard = le nombre de points/6 et * 4



Blanc 1 2 3 4 5 6 7 8

Canton différent Fribourg Zurich Grisons Tessin

Nom du vin                                  1

Quantité + % d'alcool                                 1

Millésime réaliste                        0,5

Cépage/s                                    1

Particularité/s 2

Nom du vigneron                         0,5

Commune, sous-région, 

canton   3

Caractéristiques                          1

Accord des mets 2

Total 12 0 0 0 0 0 0 0 0

Rouge
1 2 3 4 5 6 7 8

Canton différent Fribourg Zurich Grisons Tessin

Nom du vin                                  1

Quantité + % d'alcool                                 1

Millésime réaliste                        0,5

Cépage/s                                    1

Particularité/s 2

Nom du vigneron                         0,5

Commune, sous-région, 

canton   3

Caractéristiques                          1

Accord des mets 2

Total 12 0 0 0 0 0 0

Canton différent Neuchâtel Genève Neuchâtel Genève

Nom du vin                                  1

Quantité + % d'alcool                                 1

Millésime réaliste                        0,5

Cépage/s                                    1

Particularité/s 2

Nom du vigneron                         0,5

Commune, sous-région, 

canton   3

Caractéristiques                          1

Accord des mets 2

Total 12 0 0 0 0 0 0

TD Carte des vins suisses

Vaud Valais

Vaud Valais

Vins rosés Mousseux

Le vin inscrit dans le mauvais canton reçoit 0/12

Le vin inscrit dans le mauvais canton reçoit 0/12

Le vin inscrit dans le mauvais canton reçoit 0/12



Extrait d'une carte des vins exemple 1

Nom du vin Nom vigneron Commune Millésime
Taux 

alcool

Quantité 

Bt
Prix

Ardevine Michel Boven Chamoson 2008 13,5% vol 7dl 42.00 CHF

Cépage

Assemblage

Caractéristiques

Particularité/s

Accords mets

Exemple de mets

Liens utiles

Cave Vevey Montreux

Cave Ardévaz

Bolle et Cie

Obrist SA

Mondovino

Divo

Extrait d'une carte des vins exemple 2

Nom du vin Nom vigneron Commune Millésime
Taux 

alcool

Quantité 

Bt
Prix

Château des Crêtes Montreux
La cave Vevey-

Montreux
Montreux 2010 12,50% 75cl 32,00 CHF

Cépage

Caractéristiques

Particularité/s

Accords mets

Exemple de mets

Liens

Cabernet -Syrah-Humagne - Merlot

Vin charnu, soyeux et racé avec une finale tannique

Région viticole et canton

Valais central

Filets de perches meunière, pommes nature, épinards à l'anglaise

Gruyère AOC

Bouquet floral, notes de tilleul, corps délicat, agréable en bouche

Apéritif, poissons, viandes blanches, fromages

Élevé en fût de chêne

Avec toutes les viandes rouges

Chasselas

Médaille d'or lors de la dégustation OVV 2013, Lavaux AOC

Entrecôte de bœuf du Val d'Héreins sur ardoise, beurre aux herbes

Filet de chamois Grand veneur, spaetzli et garniture traditionnelle

http://www.lacave-vevey-montreux.ch/montreux-chateau-des-cretes-en55.html

www.bolle.ch

http://boven.ch/vinsdet.asp?l=2&n=26

http://www.divo.ch/fr/nouveautsinfos/nouvelles-conseils/

https://www.obrist.ch/fr

Canton

Lavaux, Vaud

https://www.mondovino.ch/weinclub/Avantages/Cfr?WT.mc_id=987743&WT.srch=1&gclid=CK-86PvPtMYCFQoEwwodh4IEhA

http://boven.ch/vinsdet.asp?l=2&n=25
http://www.lacave-vevey-montreux.ch/montreux-chateau-des-cretes-en55.html
http://boven.ch/vinsdet.asp?l=2&n=25
http://www.divo.ch/fr/nouveautsinfos/nouvelles-conseils/
https://www.mondovino.ch/weinclub/Avantages/Cfr?WT.mc_id=987743&WT.srch=1&gclid=CK-86PvPtMYCFQoEwwodh4IEhA


Semaine n° Évaluations GESORG HSTPS HOTCMP CNBADO LANG 2 Date de remise Date butoir

22 Évaluation Formative 5

26 Évaluation Formative 6

29 Évaluation Formative 7

33 Évaluation Formative 8

36 Épreuves communes 1re année

23 TD Les fromages 12 et 14 mars 2019 26 et 28 mars 2019

25 TD Les Potages 26 et 28 mars 2019 9 et 11 avr 2019

26 TD Carte estivale: les salades 9 et 11 avr 2019 30 avr et 2 mai 2019

30 TD Carte des vins suisses 14 et 16 mai 2019 28 mai et 6 juin 2019

Moyenne des cartes DI

24/25 TO Petit déjeuner avec la carte

28/29
TO Jeu de rôle 'Présenter la facture', 

Vocabulaire, légumes, pommes de terre 

et champignons

TE: révision de l'année, Prep pour oral Ep 

Com.

35
Épreuves communes orales fin de 

1re année

36 Epreuves communes écrites

Première année

Récapitulation des notes

SR 2e semestre 2018 - 2019


