
SITUATION PROFESSIONNELLE N°…………………………… Classe CAP Boulanger 

Fonction :  Fonction : 3  Tâche principale : respecter le document unique 

Période :    Début du premier trimestre                                             Semaine N°………… 

Situation professionnelle :           

La première journée de travail d'Emeric 

Emeric débute un nouvel  emploi dans une Boulangerie qui offre une prestation de vente à emporter 

(sandwichs…). Le personnel est composé d’Emeric et d’une vendeuse, la boulangerie se situe dans une 

petite ville de 15 000 habitants. La veille, il a rendez-vous avec le responsable auquel il doit apporter son 

certificat d’aptitude au travail dans le secteur alimentaire qui prouve qu’il n’est pas malade. Il se 

présente et remet le document au responsable qui lui prête une tenue réglementaire, lui fait visiter les 

locaux et lui demande de se présenter le lendemain à 6 h. Il lui rappelle que la boulangerie a une clientèle 

de tous âges et de toutes catégories socioprofessionnelles qui souhaite s'approvisionner en pain et en 

sandwichs sans risque pour sa santé.  

Le lendemain, Emeric arrive à l’heure, inquiet pour sa première journée. Il vient de son domicile en 

transport en commun et en tenue de ville. Ses vêtements et ses mains sont donc exposés à de multiples 

contaminations. Il apporte sa tenue professionnelle propre et la revêt au vestiaire ; il s’y lave les mains 

avant de pénétrer au fournil. Par malchance hier soir il a pris froid et il tousse légèrement.  
 

 TP Technologie Sciences Appliquées Gestion 
Appliquées 

 

Compétences 
 

C2-5 Appliquer les mesures d’hygiène de santé et de sécurité des salariés. 
 

 

Savoirs associés S1.3.2  Porter une tenue adaptée à l’hygiène et à la sécurité du métier de boulanger. 
S4.2.2.1  Justifier les mesures d’hygiène du métier de boulanger. 
 

 

 
 
 

Objectifs  
 

 Maitriser le 

protocole de lavage 

des mains  

Citer les éléments de la 

tenue professionnelle 

devant être employée  

Justifier leurs utilités 

(hygiène/sécurité) 

 Justifier les étapes du lavage 

hygiénique des mains 

 Justifier l’intérêt de l’hygiène 

corporelle 

 Justifier le port de la tenue 

professionnelle et les 

comportements professionnels 

à adopter 

 

Organisation      

Durée de la 
situation 

La séquence se réalise en une semaine au CFA. 

 

 

Nombre de 
séances 

1 TP 1 séance 2 séances  

 
Evaluation  

Evaluation formative 

en co-animation. 

 Evaluation sommative  

Pré 
requis 

 

 Repérer les locaux et les différents 

éléments du poste de lavage des mains. 
 

  

Co 
animation 

 

* La tenue : En début de TP les professeurs de SA et TK/TP contrôlent la 

tenue visuellement et interrogent les élèves à l’oral 

* Le lavage des mains : Chaque élève est noté par ses camarades répartis en 

groupe.  

 

 


