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

Fonction : 1 Tâche principale : réceptionner et stocker les marchandises 

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

Situation professionnelle : 
Emeric réceptionne des matières premières 

Emeric est salarié chez M Dupain, la boulangerie est composée de deux salariés, lui-même au fournil et 

une vendeuse, la boulangerie se situe dans une petite ville de 15 000 habitants. Son employeur lui 

demande de réceptionner une livraison de matières premières. Il dispose d'un double du bon de 

commande, du bon de livraison, du bon de réception, d’une fiche de traçabilité  et des différentes fiches 

de stocks (produits d'épicerie, produits frais, produits surgelés). De même pour stocker et contrôler les 

matières premières il dispose d'un thermo-sonde à lazer, de bac en plastique, d'un chariot, d'un cutter. 

La livraison des matières premières comporte différentes anomalies, de même, le camion de livraison 

des produits réfrigérés est souillé. 
 

 TP Technologie Sciences Appliquées Gestion 
Appliquées 

 

Compétences 
 

C2-1   Réceptionner et stocker les marchandises d'une livraison 
 

 

Savoirs 
associés 

S1.3.3       Aménager l'espace de travail et de stockage 

S4.2.2.2 Contrôler les matières premières et des produits de    boulangerie 
 

 
 
 

Objectifs  
 

Appréhender les 
locaux, les 

matériels et les 

équipements 

nécessaires à la 

réception, au 

déconditionnement 

et au stockage. 

Citer les différentes 
zones de travail et de 

stockage. 

 Illustrer le principe 

de la marche en avant. 

 Justifier les contrôles à 
effectuer lors de la 

réception des matières 

premières 

 

 
Organisation 

*Lors d'un TP : Professeur de TK/TP et le responsable de l’économat du CFA : avec les 

apprentis se rendent à l’économat pour visualiser et comprendre la réception et le stockage 

des marchandises. 

Durée de la 
situation 

*La séquence se réalise en une semaine au CFA. 

 

Nombre de 
séances 

 1 TP 1 séance  1 séance   

 
Evaluation  

L’évaluation formative est prévue en TP avec le professeur de SA et de 
TP/TK :  
-contrôler des marchandises à la réception et compléter un bon de réception. 

- justifier l’utilisation de ses documents et les contrôles à la réception. 

 

 
 
 

Pré 
requis 

 

 

 Maîtriser les températures à respecter pour 

conserver la chaine du froid. 

-Citer les conditions 

favorables de développement 

des MO 

-Indiquer les principales 

chaine de contaminations 

(préparation, conservation, 

mesures préventives)  
 
 

 Compléter 
un bon de 
commande 

Co-animation  Voir évaluation  
 


