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

Fonction : 3 Tâche principale : Respecter le guide des bonnes pratiques 
et le plan de maitrise sanitaire 

Période :    Milieu du deuxième trimestre                                             Semaine N°………… 

Situation professionnelle : 
Emeric réalise des sandwichs poulet/chèvre 

Emeric est salarié dans une boulangerie, le personnel est composé de lui même et d’une vendeuse, la 

boulangerie se situe dans une petite ville de 15 000 habitants. Emeric est chargé de réaliser des 

sandwichs au poulet et au fromage de chèvre. En prenant la salade et les tomates, il constate une 

température affichée à +9°C des chambres froides positives mais il ne s’alarme pas. Emeric sort le pain 

du four et le stocke dans des cagettes non ajourées ; il réalise ensuite les sandwichs qui sont stockés 

en chambre froide positive puis vendus au déjeuner. La formule qui fonctionne très bien est (un 

sandwich, une boisson et un dessert pour 6€). 

Le lendemain un client mécontent souligne en souriant que le sandwich consommé la veille était moins 

croustillant que d’habitude et que la salade ne paraissait pas très fraîche. L’employeur mécontent de 

son salarié, lui rappelle qu’il doit veiller constamment à éviter la présence de MO (Micro-organismes) 

lors des préparations culinaires. Suivant les activités réalisées, il doit empêcher leur prolifération ou 

les détruire.  Pourtant certains sont utiles ! 
 

 TP Technologie Sciences Appliquées Gestion 
Appliquées 

 

Compétence(s) 
 

C2-6 Appliquer les mesures d'hygiène de santé et de sécurité alimentaire 
 

 

Savoirs 
associés 

S1.1.2   Appréhender l'évolution des produits de boulangerie 

S4.2.1.1  Maitriser la diversité du monde microbien 
 

 
 
 

Objectifs  
 

Décoder l’étiquetage 
des produits semi 

finis : blanc de poulet, 

salade… 

Obtenir un produit de 
qualité en restauration 

boulangère 
 

 Citer des exemples 

illustrant 

l’évolution de la 

gamme et de la 

qualité des produits 

de boulangerie en 

lien avec les 

besoins des 

consommateurs 

 *Définir les Micro-

organismes et nommer les 

principales familles 

*Citer les conditions de 

développement dans le 

milieu professionnel 

 *Citer des MO utiles aux 

fabrications  

 Couts 
des matières 
premières 

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 sommative.  

 
Pré 

requis 
 

-Compléter les registres de relevés de 

température des chambres froides positives et 

négatives. 

-Maitriser le nettoyage des chambres froides 

positive et négative.  

-Les différents milieux de 

vie des MO. 
 
 

 

Co- animation  En fin de TP le prof de SA vient faire des prélèvements de surfaces 
microbiologiques. 

 

 


