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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/


Semaine 

pédagogique

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

S2 7 au 11 jan 2019 Se présenter aux cours en 'tenue de service', Jeux de rôle ER 1.6

S3 14 au 18 jan 2019

S4 21 au 25 jan 2019 Fin 3e semestre Evaluation formative N°13

Fin de semestre 1

S50 10 au 14 dec 2018 Se présenter aux cours en 'tenue de service', Jeux de rôle ER 3.3

S51 17 au 21 dec 2018
Evaluation formative N°12.                                                                                                  

DI Etude de cas incendie

24 au 28 dec 2018

Vacances de Nöel, pas de cours, travaux personnels

31 au 4 jan 2019

S47 19 au 23 nov 2018 Evaluation formative N°11

S48 26 au 29 nov 2018

S49 3 au 7 dec 2018

S44 29 oct au 2 nov 2018

S45 5 au 9 nov

S46 12 au 16 nov 2018 Se présenter aux cours en 'tenue de service', Jeux de rôle ER 3.2

S40 1 au 5 oct 2018

S41 8 au 12 oct 2018
Evaluation formative N°10.                                                                                     DI 

Table à Theme

15 au 19 oct 2018

Vacances d'automne, pas de cours, travaux personnels

22 au 26 oct 2018

S37 10 au 14 sept 2018

S38 18(mardi) au 21 2018 Se présenter aux cours en 'tenue de service', Jeux de rôle ER 3.1

S39 24 au 28 sept 2018 Journée culture

S36 3 au 7 sept 2018

Echéancier pédagogique Employés en restauration 2e année 2018 - 2019 

Semaine calendrier date Événements

S35 27 au 31 août 2018 Evaluation formative N°9

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.



19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 EQ

32 S21 20 au 24 mai 2019 Pas de cours consulter convocation examens pratiques

S18 29 avr au 3 mai 2019 TPA ECG

 S19 6 au 10 mai 2019 Se présenter aux cours en 'tenue de service', Jeux de rôle ER 6.4

S20 13 au 17 mai 2019 EQ Epreuves de qualification écrit

S14 1 au 5 avr 2019 Evaluation formative N°16

S15 8 au 12 avr 2019
DI Banquet                                                                                                                                                            

Examens en blanc écrit

S16 15 au 19 avr 2019

Vacances de Pâques, pas de cours, travaux personnels

 S17 22 au 26  avr 2019

S1111 au 15 mars 2019 Evaluation formative N°15

S12 18 au 22 mars 2019 Se présenter aux cours en 'tenue de service', Jeux de rôle ER 4.1

S13 25 au 29 mars 2019 Se présenter aux cours en 'tenue de service', Jeux de rôle ER 4.4

S8 18 au 22 fev 2019

25 fev au 1 mars 2019 Vacances de février, pas de cours, travaux personnels

S10 4 au 8 mars

S7 11 au 15 fev 2019 Evaluation formative N°14

S5 28 jan au 1 fev 2019 Se présenter aux cours en 'tenue de service', Jeux de rôle ER 3.4

S6 4 au 8 fev 2019 Se présenter aux cours en 'tenue de service', Jeux de rôle ER 6.1/6.2



Salle 308 Sem

3.1 Guéridon 5: Saumon ou féra fumé 4

3.2 Guéridon 6: Truite meunière 10

3.3 Guéridon 7: Sole grillée 14

1.6 Guéridon 1: Fromages 16

Mesdames

Chaussures noires (talon court)

Pantalon ou jupe noir(e)

Chemise blanche

Veste ou Gilet

Messieurs

Chaussures noires (talon court)

Pantalon noir

Chemise blanche

Veste ou Gilet

Cravate ou Nœud papillon

Les cheveux longs doivent être attachés. 

Ces tenues sont demandées aux cours interentreprise ainsi 

qu'aux procédures de qualification.

ER 3e semestre 2018 - 2019

Jeux de rôle des employés en restauration

2ème année 

Tenue de service professionnelle pour jeux de rôle:

Les apprenants doivent se présenter en tenue de travail.

Ils doivent porter des chaussures adéquates pour le travail au service 





1

2

3

4

5

6

7

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 de votre maître 

d'apprentissage (obligatoire).

Classe

Date de remise

Nom

Créez une liste de mise en place.

Rassemblez le matériel de décoration dont vous aurez besoin pour créer un modèle sous forme  de photo ou en pratique.

Imaginez la meilleure manière de plier les serviettes et cherchez des fleurs qui s’accorderaient bien avec l’ensemble.

Présentez vos idées de manière professionnelle.

Commentaires

Faire 1 dossier. Photographiez ou filmez tout cela en respectant les règles que

vous avez apprises concernant la décoration.

Créez un menu de quatre services en accord avec le thème.

Accordez un vin avec chaque mets.

Date: Délai de remise 12 oct 2018

 

Cas 
Selon le thème choisi :

Réfléchissez au matériel dont vous aurez besoin pour votre décoration.

Devoir 2 2e année

Table à thème

Semaine 7



Points à disposition 
Nombre de points 

attribués
Total 

3

2

3

4

6

6

6

8

4

Points NB Att

12

30

30

Total         72 

Divisé par 3

Points        24Nombre de points acquis

Note

Présentation

Contenu

Contenu

Critères 

Hors délai

Ponctualité

Mise en place 

Respect du thème

Total des points

Contenu point  2x

Orthographe

Accord  vin et mets.

Couleur  de la table en harmonie avec le thème

Police lisible

Originalité

Matériel de décoration

Présentation

Réaliste

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 

Points évalués

Table à thème

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



Objectifs

1

2

3

4

5

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 de votre maître 

d'apprentissage (obligatoire).

Classe

Date de remise

Commentaires:-

Nom

N°. appels urgence 

Règles de comportement propres à l'entreprise

Lister des critères de sécurité pour les décorations

Les points suivants sont à développer pour le devoir

Plan d'évacuation de votre entreprise

Ma responsabilité individuelle en cas de sinistre

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

décorations de 'Halloween'

Devoir 1 2e année

Étude de cas incendie

Semaine 15 Date: Délai de remise 21 dec 2018



Points à disposition 
Nombre de points 

attribués
Total 

2

2

3

2

10

6

4

6

4

Points NB Att

9

30

30

Total

Divisé par 3

23 pointsNombre de points acquis

Note

Présentation

Contenu

Contenu

Critères 

Hors délai

Ponctualité

Règles de comportement propre à l'entreprise

Lister des critères de sécurité pour les décorations

Total des points

Contenu point  2x

Plan d'évacuation

 Ma responsabilité individuelle en cas de sinistre

N° appels d'urgence

Orthographe

Tous les documents sont présents

Mise en page 

Présentation

Dossier plastique relié

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 

Points évalués

Étude de cas incendie

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



Semaine n° Notes Date butoir

1

7

11

15

18

7 2 nov 2018

15 11 janv 2019

Évaluation formative  No.13. Les sujets des semaines 1 - 17

Table à thème 12 oct 2018

Étude de cas incendie 21 dec 2018

Évaluation formative  No.10. Les sujets des semaines 1- 6

Évaluation formative  No.11. Les sujets des semaines 1 - 10

Évaluation formative  No.12. Les sujets des semaines 1 - 14

Évaluation formative  No.9. Les sujets des semaines  1re année

Evaluations Date remise

Récapitulation des notes

ER 3e semestre 2018 - 2019





Salle 308

3.4 Guéridon 8 Avocat et crevettes 19

4.1 Guéridon 9 Steak tartare 25

6.1 Boissons 8 Chariot d'apéritif 20

4.4 Boissons 6 Plateau de boissons 26

6.2 Boissons 10 Chariot de digestif 20

6.4 Situation d'examen 29

Mesdames

Chaussures noires (talon court)

Pantalon ou jupe noir(e)

Chemise blanche

Veste ou Gilet

Messieurs

Chaussures noires (talon court)

Pantalon noir

Chemise blanche

Veste ou Gilet

Cravate ou Nœud papillon

Les cheveux longs doivent être attachés. 

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

ER 4e semestre 2018 - 2019

Jeux de rôle des employés en restauration

2ème année 

Tenue de service professionnelle pour jeux de rôle:

Les apprenants doivent se présenter en tenue de travail.

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





Objectifs

1

2

3

4

5

6

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

d'apprentissage (obligatoire).

Rédiger la facture

Commentaires:

Nom

Classe

Date de remise

Signature Maître d'apprentissage

Définir la décoration de la table et de la salle, choisir la décoration et expliquer ce choix

Créer une liste des consommations avec l’aide de la liste établie 

Cas 
L'organisation d'un banquet,                                                                                                                                                                                                    

Créez un dossier dans lequel vous tiendrez compte des points suivants :

Les points suivants sont à développer pour le devoir

Écrire une réservation définir le type de manifestation 

Définir le nombre de personnes, le menu (4 plats) avec les boissons

Dresser la liste de mise en place dresser la liste de tous les ustensiles et couverts utilisés lors du banquet

Dessiner et décrire les étapes de travail lors de la mise en place de la table à l’aide d’un couvert pilote

Devoir 3 2e année

Travail de diplôme 'Le banquet'

Semaine 28 Date: Délai de remise 12 avr 2019



Points à disposition 
Nombre de points 

attribués
Total 

3

3

2

4

8

4

4

4

4

6

6

Points NB Att

12

36

36

Total         84

Divisé par   4

Points       21Nombre de points acquis

Note

Critères 

Hors délai

Ponctualité

Présentation

Contenu

Contenu

Total des points

Travail de diplôme 'Le banquet'

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 

Points évalués

Présentation

Propreté

Professionnel

Utilisable dans la pratique

Orthographe

Contenu point  2x

Choix du menu avec boissons

Type de service pour chaque plat

Liste des ustensiles et couverts 

Couvert pilote

Descriptif décoration table et salle

Liste de consommation 

Rédaction de la facture



Semaine n° Evaluations Notes

21

24

27

31

28

Évaluation formative  No.15. Les sujets des semaines 1- 23

Évaluation formative  No.16. Les sujets des semaines 1 - 26

Devoir Banquet

Examen en blanc écrit

12 avr 2019

Récapitulation des notes

ER 4e semestre 2018 - 2019

Date de remise

Évaluation formative  No.14. Les sujets des semaines 1 - 20


