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S1 Les débits de boissons, leur histoire, la réglementation, leur évolution

CONNAISSANCES

Savoirs associés

EXIGENCES

Limite des connaissances

S 11 L’histoire des débits de boissons •  Identification des événements importants ayant
marqué la profession.

 S 12 Les débits de boissons
 

 

 S 121 Les concepts
� Café
� Café brasserie
� Pub
� Bar
� Bar à thème
� Snack
� Etc...

•  Caractéristiques des principales formules.

 S 122 Les conditions d’ouverture •  Énumération des formalités d’ouverture.

•  Identification des principes d’ouverture et de
fermeture.

 S 123 La localisation des débits de boissons
� Zones privilégiées
� Zones super-protégées

•  Justification de l’implantation d’un débit de boissons
par rapport aux zones réglementées.

 S 124 Les licences •  Identification des différentes licences selon les
groupes de boissons à servir.

 S 13 La réglementation relative à l’exploitant •  Identification des personnes pouvant ouvrir un débit
de boissons.

•  Identification des principales règles de responsabilité
pénale de l’exploitant.

 S 14 Les affichages obligatoires •  Énumération des affichages obligatoires.

 S 15 L’évolution de la consommation :
� Boissons, mets
� Lieux

•  Analyse des principales tendances.
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 S2 La communication et la relation avec le client
 

 
 CONNAISSANCES

 
 Savoirs associés

 EXIGENCES
 

 Limite des connaissances
  
 S 21 Les informations de proximité

 (touristiques, culturelles, etc...)
 

•  Reconnaissance des principales informations
concernant l’environnement professionnel.

 S 22 La clientèle
� Segmentation
� Caractéristiques
� Responsabilité à l’égard du client (objets,

incidents...)

•  Identification des principaux types de clientèle.

•  Identification des principales règles de responsabilité
civile de l’exploitant.

 S 23 Les supports de vente
         (boissons, mets)
 

•  Identification des différents supports de vente.

 S 24 Les principes de communication
 interpersonnelle

� Avec la clientèle
� Avec les autres acteurs internes et externes

à l’établissement

•  Reconnaissance de l’émetteur et du récepteur.

•  Respect des techniques de communication (écoute
active, reformulation, questionnement)

•  Interprétation du langage verbal et non verbal.

S 25 Les phases de la vente
� Prise de contact, accueil
� Présentation des supports
� Recherche des besoins
� Présentation des produits, argumentation
� Réponse aux demandes
� Vente additionnelle
� Conclusion de la vente
� Présentation de la note, encaissement
� Prise de congé

 

•  Reconnaissance des facteurs essentiels qui
contribuent à établir un bon accueil.

•  Analyse d’une relation commerciale de la prise de
contact à la prise de congé.

 S 26 Les garanties de paiement
� Grivèlerie
� Autres

 

•  Définition de la grivèlerie.

 S 27 Les éléments d’ambiance, les actions
 promotionnelles, la publicité sur le lieu de
 vente et les produits d’accueil

•  Énumération des principaux éléments d’ambiance
(externes et internes).

•  Énumération de quelques exemples :
− d’actions promotionnelles,
− de supports de P.L.V. (Publicité sur le Lieu de

Vente),
− de produits d’accueil.
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 S3 L’organisation du travail et le personnel
 

 
 CONNAISSANCES

 
 Savoirs associés

 EXIGENCES
 

 Limite des connaissances
  
 S 31 La tenue et les attentes professionnelles
 

•  Identification des attitudes adaptées aux exigences
de la profession et aux attentes de la clientèle.

 
 S 32 L’équipe au sein d’un café-brasserie
 

•  Analyse d’un organigramme simple de café-
brasserie.

•  Repérage des liaisons hiérarchiques et
fonctionnelles

 
 S 33 L’organisation du travail et les tâches

 effectuées
•  Analyse d’un tableau de service

(planigramme/planning).

•  Énumération des tâches essentielles d’un serveur
en café-brasserie.
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 S4 Les locaux, les équipements et les matériels
 

 
 CONNAISSANCES

 
 Savoirs associés

 EXIGENCES
 

 Limite des connaissances
  
 S 41 Les locaux

� Réserves, économat
� Caves
� Cuisine et/ou office
� Plonge
� Comptoir
� Salles
� Terrasses
� Sanitaires

 

•  Énumération des principaux locaux.

•  Identification des zones de stockage.

•  Énumération des règles et obligations à respecter
pour chaque secteur.

•  Repérage des différents circuits.

•  Notion des règles essentielles de réglementation
inhérentes à l’occupation du domaine public.

 
 S 42 Les facteurs d’ambiance

� Devanture
� Enseignes
� Stores
� Éclairage
� Sonorisation
� Revêtements (murs, sols, plafonds)
� Couleurs
� Autres

 

•  Principes élémentaires des facteurs d’ambiance.

 S 43 Le mobilier et les équipements
� Tables
� Sièges (chaises, tabourets...)
� Banquettes
� Consoles
� Dessertes
� Vitrines
� Buffets
� Caves du jour
� Machines à café
� Chocolatière
� Machines à glaçons
� Meubles froids
� Machines à laver la vaisselle
� Conservateurs à glaces
� Machines à chantilly
� Tirage pression
� Aspirateur
� Etc...

 

•  Identification des principaux équipements et
mobiliers utilisés.

•  Analyse du fonctionnement :
− d’une machine à café,
− d’un tirage pression.

•  Énumération des différentes étapes du nettoyage
des principaux équipements et mobiliers.
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 S4 Les locaux, les équipements et les matériels
 

 
 CONNAISSANCES

 
 Savoirs associés

 EXIGENCES
 

 Limite des connaissances
 
 

 

 S 44 Les matériels
� Presse-fruits
� Toasteur
� Four à micro-ondes
� Moulin à café
� Plaque à induction
� Vaisselle
� Verrerie
� Ménagère
� Couverts
� Linge
� Nappage tissé ou non tissé
� Fournitures
� Matériel d’entretien
� Caisse enregistreuse
� Matériel informatique
� Etc...

 

•  Énumération des différents matériels et pièces de
linges utilisés en café brasserie.

•  Justification du choix des matériels adaptés aux
types de services.
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 S5 Les boissons, les mets et les autres produits
 

 
 CONNAISSANCES

 
 Savoirs associés

 EXIGENCES
 

 Limite des connaissances
 
 

 

 S 51 Les différentes boissons
 

 

 S 511 Les bières
� Pression
� Bouteille
� Autres...

•  Énumération des différentes étapes intervenant
dans la fabrication de la bière.

•  Caractéristiques des différents types de fermentation
des bières.

•  Énumération des principales marques avec leur
origine.

•  Différenciation des contenances et des
conditionnements.

 S 512 Les cafés
� Arabica
� Robusta

 

•  Énumération des principaux pays producteurs.
•  Identification, caractéristiques et typicité de ces

cafés.

 S 513 Les apéritifs et les digestifs
� Apéritifs à base de vin
� Apéritifs à base d’alcool
� Cocktails simples
� Eaux de vie
� Liqueurs
� Crèmes

•  Énumération et origine des différents types
d’apéritifs et de digestifs.

•  Identification des marques les plus représentatives.

 S 514 Les boissons rafraîchissantes avec ou
 sans alcool

� Cidre
� Eaux
� Jus de fruits
� Sirops
� Limonade
� Bitters
� Thés glacés
� Lait
� Cocktails sans alcool
� Autres...

•  Énumération et caractéristiques des boissons les
plus couramment demandées.

 S 515 Les autres boissons chaudes avec
            ou sans alcool

� Grogs
� Vins chauds
� Irish coffee
� Thé
� Chocolat
� Lait
� Infusions
� Autres...

•  Identification, caractéristiques et typicité des
principales boissons chaudes.

•  Énumération des différents composants de ces
boissons chaudes.
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 S5 Les boissons, les mets et les autres produits
 

 
 CONNAISSANCES

 
 Savoirs associés

 EXIGENCES
 

 Limite des connaissances
 
 

 

 S 516 Les vins français
 

•  Énumération et caractéristiques des différentes
classifications de vins (Vin de table, vin de pays,
V.D.Q.S., A.O.C.,...).

•  Situation des principales régions viticoles.
•  Identification des principales appellations vendues

en café-brasserie.
 
 

 S 52 La réglementation des boissons
� Étiquettes
� Groupes
� Dosages
� Contenances
� Autres...

 
 

•  Repérage des mentions obligatoires devant figurer
sur une étiquette.

•  Analyse d’une étiquette.
•  Classification des boissons selon leur groupe.
•  Identification de la réglementation inhérente aux

dosages et à la contenance des boissons..

 S 53 Le stockage et la conservation des
 boissons et des matières premières

� Caves
� Meubles de distribution

 
 

•  Identification des facteurs permettant une bonne
conservation des boissons et des matières
premières (café, thé...).

 S 54 Les denrées alimentaires et les autres
 produits

 
� Gammes (1 ère, 2 ème, 3 ème, 4 ème,

 5 ème)
 

 
 
 
•  Identification de chaque gamme.
 
 

� Produits Alimentaires Intermédiaires,
produits prêts à l’emploi

•  Caractéristiques de ces différents produits.

� Beurre, oeufs, fromages, crémerie.
 

•  Identification de ces produits et des règles de
stockage et de conservation.

•  Lecture d’une étiquette.
•  Identification de la nature du lait utilisé dans la

fabrication des fromages.
 

� Pains, viennoiseries et desserts.
 
 

•  Énumération des produits entrant dans la réalisation
des petits déjeuners, des sandwichs, croque-
monsieur, hot-dogs, pâtisseries...

 
� Produits carnés

− charcuteries
− autres viandes

 

•  Énumération et composants essentiels.
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 S5 Les boissons, les mets et les autres produits
 

 
 CONNAISSANCES

 
 Savoirs associés

 EXIGENCES
 

 Limite des connaissances
 
 

 

� Produits de la mer et d’eau douce
− Fruits de mer (crustacés, coquillages),
− Poissons,
− Autres...

•  Énumération des principaux produits entrant dans la
composition d’une assiette ou d’un plateau de fruits
de mer.

•  Énumération de quelques poissons d’eau de mer et
d’eau douce.

� Légumes, fruits
 

•  Énumération des légumes et fruits les plus
couramment utilisés en café brasserie.

 
� Épicerie (condiments, assaisonnements,

pâtes, riz...)
 

•  Identification des règles de stockage et de
conservation de ces produits.

•  Analyse d’une étiquette ou d’un conditionnement.

� Autres produits :
− produits d’accompagnement (rince-doigts,

décors à glaces),
− produits d’entretien (désinfectant,

détergent, antiparasites, autres...).

•  Énumération de différents produits
d’accompagnement.

•  Analyse d’une étiquette.

S 55 Les normes d’hygiène et de sécurité •  Identification des principales règles d’hygiène en
vigueur.

•  Identification des principales règles de sécurité en
vigueur.
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 S6 Les sciences appliquées

 
 CONNAISSANCES

 
 Savoirs associés

 EXIGENCES
 

 Limite des connaissances
 
 

 

 S 61 La biochimie des aliments
 

 

 S 611 Nature et propriété des constituants
           alimentaires

 
•  Repérage de la teneur principale en biomolécules

(glucides, lipides, protides, vitamines, minéraux,
eau).

•  Indication de leurs rôles dans l’organisme.

 (A partir des produits utilisés ou des étiquettes indiquant
la composition nutritionnelle)

 S 612 Modifications physico-chimiques
            intervenant sous l’action de l’air, de la
            chaleur, de facteurs chimiques (acides) :

� lors du stockage
� lors des préparations spécifiques
� lors des cuissons

 

•  Indication et justification des modifications physico-
chimiques souhaitées, attendues ou à éviter.

•  Justification de la technique.
•  Indication des facteurs qui modifient la valeur

vitaminique des aliments au cours du stockage, de
la réalisation et de la distribution des préparations
spécifiques.

 
 

 S 62 La qualité nutritionnelle des aliments
� Classification des aliments

� Valeur énergétique

 
•  Repérage des groupes d’aliments présents et de

leurs principaux apports nutritionnels pour une
préparation spécifique donnée.

•  Calcul de la valeur énergétique d’une préparation
spécifique.

 
 S 63 L’alimentation rationnelle

� Apports nutritionnels conseillés.
 
 
 

� Facteurs de variation des besoins : âge,
activité, état physiologique et incidences sur
les apports conseillés.

 
� Organisation de la journée alimentaire et

importance relative de chaque repas.
 
 

� Équilibre alimentaire.

 
•  Énoncé de la répartition journalière des apports

conseillés pour l’organisme humain en protides,
lipides, glucides (pourcentage).

 
•  Énoncé des facteurs entraînant une modification des

besoins alimentaires.
 
 
 
•  Répartition de la ration selon la structure des repas

pour un adulte et pour un individu en période de
croissance.

 
 
•  Vérification de l’équilibre qualitatif par identification

des groupes d’aliments pour une structure donnée
de repas, de journée alimentaire.

•  Énoncé des conséquences :
− d’une alimentation carencée (en calcium, fer,

vitamines, fibres),
− d’une alimentation trop riche en lipides,
− de la consommation de boissons alcoolisées, de

boissons sucrées.
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 S6 Les sciences appliquées
 CONNAISSANCES

 
 Savoirs associés

 EXIGENCES
 

 Limite des connaissances
 
 

 

 S 64 La contamination et la prolifération
 

 

 S 641 Nature des contaminations
 

•  Indication des principales bactéries de la flore
alimentaire.

 
 S 642 Mode de contamination des aliments
 

•  Illustration à l’aide d’exemples de :
− contamination initiale,
− contaminations au cours de la fabrication.

 
 S 643 Multiplication des bactéries

� Salmonelles
� Staphylococcus aureus
� Clostridium perfringens

•  Énoncé des conditions :
− favorisant la multiplication des bactéries,
− capables de déclencher la sporulation et la

germination des spores.

•  Conséquences sur le comportement et sur la
pratique professionnelle, notamment lors des
opérations de mise en place et de service des
préparations spécifiques.

 

 S 65 Les intoxications alimentaires
 

 
 

 S 651 Toxi-infections alimentaires •  Repérage :
− des signes caractéristiques d’une intoxication

alimentaire,
− de la bactérie responsable,
− des aliments contaminés,
− du mode de contamination.

 
 (A partir de situations décrivant une intoxication
alimentaire).
 

 S 652 Parasitoses alimentaires •  Énoncé des principaux parasites et exemples de
mesures d’hygiène adaptées.

 S 653 Mesures réglementaires •  Énoncé des obligations d’une entreprise lors d’une
intoxication alimentaire.

•  Justification de la mise en oeuvre des auto-
contrôles.

 S 66 La maîtrise des risques selon la
         démarche H.A.C.C.P.
 

 

 S 661 Hygiène du personnel
� Lavage des mains
� Tenue professionnelle
� Hygiène des manipulations
� État de santé

•  Définition du porteur sain et conséquence sur la
qualité des préparations culinaires.

•  Justification :
− du port d’une tenue professionnelle,
− du lavage des mains,
− des étapes d’une procédure de lavage des mains

(procédure donnée).
•  Mesures réglementaires relatives à l’état de santé

du personnel manipulant des denrées alimentaires.
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 S6 Les sciences appliquées
 

 
 CONNAISSANCES

 
 Savoirs associés

 EXIGENCES
 

 Limite des connaissances
 
 

 

 S 662 Hygiène des locaux et des matériels
� Produits de nettoyage, produits de

désinfection.
 
 
 

� Plans de nettoyage et de désinfection.
 
 
 
 
 
 

� Entretien et lavage de la vaisselle et de la
verrerie.

 
•  Classification des produits en fonction de leur mode

d’action.
•  Définition du pouvoir bactéricide, fongicide, virucide

d’un désinfectant.
 
•  Identification de procédures de nettoyage :

− les étapes, fréquence, auto-contrôles,
− le respect du dosage, du temps d’action, de

l’action mécanique et de la température,
− les mesures de sécurité liée à l’utilisation et au

stockage des produits,
− la justification de la nécessité de rinçage.

 
•  Énoncé :

− du danger de l’utilisation d’une eau non potable,
− des caractéristiques d’une eau dure et les

conséquences en milieu professionnel,
− du principe de fonctionnement d’un lave-

vaisselle.
•  Justification :

− des températures de lavage et de rinçage de la
vaisselle,

− des règles de stockage de la vaisselle et de la
verrerie.

 S 663 Réception et stockage des marchandises ;
           conservation des préparations spécifiques.
 

� Altération des marchandises et des
préparations spécifiques.

 
 
 

� Conservation des matières premières et des
préparations spécifiques.

 
 
 
•  Énoncé des conséquences de l’action microbienne

sur les matières premières lors du stockage et le
repérage des dates de consommation (D.L.U.O.,
D.L.C.).

 
•  Action du froid, de la chaleur, de l’absence d’air sur

les micro-organismes.
•  Énoncé du risque lors de la rupture de la chaîne du

froid et de la chaîne du chaud..
•  Justification des conditions de conservation mises

en oeuvre pour assurer la sécurité sanitaire des
préparations spécifiques.

 
 S 664 Maîtrise du froid

� Application aux appareils
− en froid positif
− en froid négatif
− appareils de production de glace à

rafraîchir

•  Production de froid mécanique :
− appareils utilisés,
− principe physique de production de froid.

•  Justification des relevés de température.
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 S6 Les sciences appliquées
 

 
 CONNAISSANCES

 
 Savoirs associés

 EXIGENCES
 

 Limite des connaissances
 
 

 

 S 67 Les produits exposés en salle
� Exposition en vitrines

•  Énoncé :
− des risques de contamination des préparations

spécifiques en salle de café-brasserie
(contaminations microbiennes, polluants
atmosphériques...),

− des conséquences de l’expositions des produits
en salle de café-brasserie.

 
•  Justification du devenir des excédents.

 
 
 

 
 

 
 

 
 S 68 La sécurité des locaux et des
         équipements professionnels
 

 

 S 681 Énergie électrique
 

� Rappels des principales grandeurs utilisées
en électricité

 
 
 

� Sécurité : réglementation et contrôle

 
 
•  Repérage des grandeurs caractérisant le courant

électrique (tension, intensité, puissance) à partir de
la lecture de plaque signalétique ou de notices
techniques.

 
•  Identification des risques liés au courant électrique :

électrocution, court-circuit, incendie.

•  Énoncé du rôle des dispositifs de sécurité
� électrique : disjoncteur, fusible, prise de terre, ligne

équipotentielle, système d’arrêt d’urgence.
� 
� 

 S 682 Risques liés aux combustibles •  Justification du respect des règles de sécurité lors
de l’utilisation de combustibles gazeux.

 
 S 69 La prévention des risques professionnels
 

� Repérage des risques liés à l’activité
professionnelle.

� Ergonomie.

 
 
•  Mesures de prévention individuelles et collectives.

 
•  Gestes et postures adaptés.
•  Conduite à tenir en cas d’accident (alerte et

protection). (1)

  
 
 (1) Une formation aux gestes de premiers secours en milieu professionnel est souhaitable.

 Cette partie sera étudiée en lien avec l’enseignement de Vie Sociale et Professionnelle
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 S7 L’environnement économique, juridique et social de l’entreprise
 

 
 CONNAISSANCES

 
 Savoirs associés

 EXIGENCES
 

 Limite des connaissances
 
 

 

 S 711 Notion d’entreprise
� Rôle
� Diversité des entreprises, classement selon

la taille
� L’entreprise, groupement humain organisé,

dirigé

•  Identification de la forme juridique de l’entreprise et
de son activité principale.

•  Situation de l’entreprise de café brasserie dans le
secteur d’activité.

•  Analyse des liaisons fonctionnelles et hiérarchiques
à partir d’un organigramme simple d’une entreprise
de café brasserie.

 
 S 712 Entreprise et autres agents

 économiques
� Relations avec les principaux agents de la

vie économique
� Échanges économiques

 
 

 
 
•  Identification et situation des principaux agents

économiques dans un circuit économique simplifié.
 

 S 713 Entreprise, unité de production et de
 service

� Facteurs de production
� Combinaison et rémunération des différents

facteurs de production (notion de valeur
ajoutée)

 

•  Identification des facteurs de production.
•  Repérage des biens de production durables et non

durables.
•  Distinction des éléments agissant favorablement sur

la productivité et la qualité au sein d’une entreprise
de café brasserie.

•  Énumération des principaux tiers de l’entreprise
rémunérés par la valeur ajoutée.

 
 S 714 Entreprise et partenaires sociaux
 

•  Identification des représentants du personnel
(syndicats, organisations professionnelles).

 
 S 715 Impôts et autres prélèvements

� Notion d’impôts directs et indirects
� Cotisations
� Taxes

•  Énumération des principaux impôts.
•  Énumération des différentes formes de redistribution

des revenus de l’État.

 
 

 

  
 
 
 
 

  
 

 S 7.1 - L’initiation économique
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 S7 L’environnement économique, juridique et social de l’entreprise
 

 
 CONNAISSANCES

 
 Savoirs associés

 EXIGENCES
 

 Limite des connaissances
 
 

 

 S 721 Éléments comptables
� Bilan
� Résultat

� T.V.A.

� Financement de l’entreprise

� Éléments de comptabilité matière

� Éléments d’un coût de revient

•  Repérage des ressources capitaux propres et
dettes, des emplois (actif immobilisé et actif
circulant).

•  Identification des opérations génératrices de résultat
(produits et charges courantes).

•  Classement des charges et des produits en
induisant le résultat.

•  Calcul d’une T.V.A.
•  Détermination de la T.V.A. due ou le crédit de T.V.A.

à partir des bases de calcul fournies (sur document
fiscal ou non).

 
•  Analyse du coût d’un emprunt ou d’un crédit bail à

partir d’un plan de remboursement.
•  Reconnaissance du principe de l’amortissement

linéaire et son influence sur le résultat.
 
•  Tenue des fiches selon les méthodes :

− du Coût Moyen Unitaire Pondéré après chaque
entrée,

− de l’épuisement des stocks (P.E.P.S. : Premier
Entré Premier Sorti).

 
•  Identification des éléments constitutifs d’un coût de

revient.
•  Calcul d’un prix de vente H.T. et/ou T.T.C. avec un

coefficient multiplicateur donné.

� Éléments d’un prix de vente
 
 
 

•  Repérage des éléments qui permettent la fixation
d’un prix.

 S 722 Opérations commerciales
� Documents commerciaux

− relatifs à l’achat et à la vente
− relatifs aux règlements (espèces, chèques,

lettres de change, cartes de paiement,
prélèvements, virements...)

•  Identification des documents usuels et de leur
contenu en dégageant leurs rôles respectifs.

•  Analyse des éléments contenus dans les documents
commerciaux.

•  Comparaison des documents simples : bon de
commande, de livraison, facture, chèque.

•  Détermination des conséquences d’un défaut de
paiement (cheques, cartes...).

•  Schématisation de la circulation interne/externe des
documents.

 
� Gestion de caisse •  Facteurs qui contribuent à l’exactitude d’une caisse.

  
  
 

 S 7.2 - L’initiation comptable et commerciale  de l’entreprise
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 S7 L’environnement économique, juridique et social de l’entreprise
 

 
 CONNAISSANCES

 
 Savoirs associés

 EXIGENCES
 

 Limite des connaissances
 
 

 

 S 731 Institutions politiques
� Président de la République
� Gouvernement
� Parlement
� Les collectivités territoriales :
� (Région, Département, Commune).

•  Énumération des divisions administratives et de
leurs représentants.

•  Identification du mode d’élection et de la durée des
mandats des représentants élus.

 S 732 Droit usuel
� Capacité juridique
� Personnes physiques
� Personnes morales

•  Identification des incapacités juridiques.
•  Identification de la notion de gérant et de

commerçant.
•  Identification de la forme juridique d’une entreprise

de café brasserie.

 S 733 Création ou reprise d’entreprise •  Énumération des formalités de création de
l’entreprise.

•  Identification des éléments constitutifs du fonds de
commerce.

 
 S 734 Activité contractuelle de l’entreprise •  Analyse d’un contrat simple.

•  Identification des parties d’un contrat et énumération
de leurs obligations.

 S 735 Responsabilité de l’entreprise :
� Civile
� Pénale

•  Énumération des principaux risques couverts par
l’assurance responsabilité civile d’un chef
d’entreprise.

•  Détermination des différentes formes de
responsabilité de l’entreprise de café brasserie à
l’égard des tiers (clients, fournisseurs,
administrations).

 S 736 Droit social
� Conventions collectives
� Contrat de travail
� Conditions légales du travail
� Rémunération du personnel

•  Identification des éléments du contrat de travail
(parties, forme, durée, obligations des parties).

•  Détermination des conditions légales du travail
relatives à la durée, aux congés.

•  Identification de la réglementation en matière
d’hygiène et de sécurité.

•  Analyse d’un bulletin de paie.
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