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Introduction 

Le recueil de plans de modules a été produit dans le cadre de l’accompagnement du projet RÉAPC 

pour l’implantation du programme Technicien en service de la restauration auprès des établissements 

ciblés, en l’occurrence l'ISTAHT de Mohammedia, l'ISTAHT d'Agadir et l'ITHT de Fès-Anas. Ce recueil 

de plans des différents modules est conforme au programme et au guide pédagogique du 

programme Technicien en service de la restauration auprès des établissements.  

Cet outil de planification générale vous permet de bien cerner et orchestrer votre enseignement et vos 

contenus de cours tout en vous associant vos stagiaires comme partie prenante au processus de 

formation. Ces plans de modules ont avantage à être remis à chaque stagiaire et  vous permettront de 

clarifier le cadre général d'un module dans le cheminement global de la formation. 

Il est un fait que les éléments suggestifs peuvent varier d'un formateur à un autre et d'un établissement 

à un autre, sauf que le global doit être assez rapproché. Les contenus de cours peuvent varier dans la 

mesure ou ces changements respectent les intentions du programme.  

Pour ce qui est de l'échéancier, il variera d'un semestre à un autre et d'une institution à une autre. Il en 

est de même pour l'évaluation formative, le matériel obligatoire, la média graphie et les exigences et 

modalités particulières. 

Enfin, nous vous souhaitons un excellent déroulement dans l'orchestration de votre enseignement en 

vous inspirant de ces plans pour développer les vôtres, et surtout en demeurant critique face à cet 

outil en faisant à votre Direction toutes les suggestions permettant de le bonifier. 
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Programme de Technicien en Service de Restauration 

Plan de module 

 
Discipline  : Métier et formation (30 heures) 

No de compétence : SR 1   

Semestre  : 1er semestre  Année scolaire : 20xx-20xx 

Formateur  :    Bureau : atelier de production   

Courriel   :   

 

1. Liens avec le programme 

Vous en êtes à votre première session de formation et vous devez en connaître un peu plus sur ce 

secteur d'activité qu'est la restauration. Pour plusieurs stagiaires, ce sera un premier contact avec les 

réalités du métier. C'est fondamental de bien saisir ce vers quoi vous vous dirigez. Durant cette 

formation particulièrement théorique, nous vous ferons prendre conscience des immenses possibilités 

de se réaliser dans ce secteur de même que connaître les exigences particulières.  

2. Énoncé de la compétence 

Se situer au regard du métier et de la démarche de formation. 

3. Contexte de réalisation (guide)  

• À partir de brochures, de dépliants sur les divers types de restaurants, d'hôtels, etc. ; 

• À partir du rapport de l’analyse de situation de travail et du programme de formation ; 

• À l’aide de méthodes de prise de notes ; 

• À l’aide de règles de discussion ; 

• Présentation du métier par divers professionnels. 

4. Critères généraux de performance 

• Utilisation judicieuse du programme de formation.  

• Repérage pertinent des renseignements.  

• Exactitude de l’interprétation des informations. 

5. Précisions sur le comportement attendu 

• S’informer sur le marché du travail dans le domaine de la restauration et de l’hôtellerie. 

• S’informer de la nature et des exigences de l’emploi de serveur. 

• Présenter des données lors d’une rencontre de groupe. 

• Déterminer les habiletés, les aptitudes et les connaissances nécessaires pour pratiquer le métier. 

• S’informer sur le programme de formation. 

• Déterminer ses forces et ses faiblesses au regard du métier de serveur de restaurant. 
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6. Contenu des cours 

1er cours : (3 heures) 

• présentation du plan de module 

• décrire des techniques de prise de notes 

• classifier des notes 

• indiquer les exigences de présentation 

• déterminer la terminologie propre au milieu de travail 

• énumérer les types d’entreprises hôtelières  et de restauration 

• identifier les types de brigades de restaurant et les attributions 

2e cours : (4 heures) 

• distinguer la nature et les exigences de l’emploi 

• identifier les perspectives d’emploi (rémunération ; avancement ; mutation) 

• déterminer les conditions de travail (droits ; responsabilités ; règles d’éthique ; avantages, lieu de 

travail ; possibilité d’avancement) 

• déterminer les conditions salariales, inconvénients, stress  

• déterminer le niveau de responsabilité  

• identifier les exigences et les risques. 

3e cours : (4 heures)  

• définir la dynamique de groupe 

• identifier les particularités du travail en équipe  

• décrire des règles permettant de discuter correctement en groupe 

• identifier la différence entre émetteur ; récepteur ; rapporteur 

4e cours : (4 heures)  

• évaluation formative 

• rétroaction  

• classifier les données à présenter 

• organiser  des données selon le sujet 

• décrire les règles de rédaction d’un rapport 

• appliquer les règles de rédaction d’un rapport 

5e cours : (4 heures)  

• différencier les habiletés, des attitudes et  des aptitudes 

• définir  des habiletés :cognitives ; sensorielles ; motrices. 
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• identifier  des attitudes : 

• déterminer les responsabilités ; ponctualité ; assiduité ; 

• analyser la déontologie professionnelle. 

• identifier  des aptitudes des serveurs de restaurant 

6e cours : (3 heures)  

• s’informer sur le projet de formation  

• décrire les éléments du projet de formation 

• analyser le programme de formation : 

• identifier les buts, les objectifs généraux , les compétences ; 

• décrire les types d’évaluation 

• différencier l’évaluation formative de l’évaluation de sanction. 

7e cours : (4 heures)  

• rétroaction 

• correctifs 

• déterminer ses forces et ses faiblesses au regard du métier 

• détermination de moyens pour corriger ses faiblesses 

8e séance : (4 heures)  

• évaluation sommative ou de sanction 

• correctifs sur les notions faibles ou non acquises 

7. Stratégies (Méthodologie) 

Ce cours s’effectuera par la dispensation de notions technologiques. La pédagogie  variera d’une 

journée à l’autre :  

- enseignement traditionnel des concepts de base 

- discussions de groupe 

- travail individuel en classe et à la bibliothèque 

- laboratoires en pratique 

- remue-méninges 

- travail d’équipes et rencontres collectives 

- partage en groupe  

- accompagnement individualisé 

Durant les différentes périodes de travail, la méthodologie utilisée sera très différente. Le stagiaire devra 

se référer quotidiennement au plan de module afin d’être proactif dans la planification et l’acquisition de 

tous les éléments de compétence qui seront acquis. Après chaque séance, le stagiaire devra compléter 

le rapport approprié.  
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8. Critères d’encadrement 

• Favoriser un climat qui permet les échanges et la participation. 

• Fournir la documentation pertinente. 

• Favoriser des mises en situation représentatives du milieu du travail (ateliers). 

• Encourager l’expression des sentiments et la critique constructive. 

• Favoriser la capacité d’écoute et une rétroaction positive. 

9. Échéanciers 

Rencontres  Date   n. d’heures  endroit 
1er cours  lundi xx oct. xx   3   En classe 
2e cours  mardi xx oct. xx  4   En classe 
3e cours  mercredi xx oct. xx 4   En classe 
4e cours  jeudi xx oct. xx  4   En classe  
5e cours  vendredi xx oct. xx 4   En classe 
6e cours  lundi xx oct. xx  3   En classe 
7e cours  mardi xx oct. xx  4   En classe 
8e cours  mercredi xx oct. xx 4   En classe 
 

Lundi   xx novembre 20xx    Évaluation finale 

10. Évaluation 

L'évaluation des compétences sera effectuée sous deux formes. Il y aura l'évaluation formative et 

l'évaluation sommative. 

Évaluation formative 

Une évaluation formative sera administrée à la quatrième séance de formation, ceci afin de vérifier les 

compétences acquises et pour proposer les correctifs à apporter dans votre cheminement. Les 

stagiaires n’ayant pas atteint le niveau de performance requis devront effectuer des activités de 

récupération. 

Veuillez prendre note que cette évaluation formative fait partie intégrante du processus d’évaluation et 

est donc obligatoire pour la sanction de ce module. 

Les  périodes de travail en  classe et en laboratoire sont obligatoires. Nous portons à votre 

attention la règle suivante : pour chaque période de formation non complétée, votre note finale 

sera  réduite de 5 points.  

Évaluation sommative 

Une grande partie de la 8e rencontre de formation  sera utilisée pour une évaluation sommative aussi 

appelée évaluation de sanction. 

Voici, à titre d'exemples, quelques critères retenus pour votre évaluation ainsi que les pondérations de 

chacun : 

Informations judicieuses sur la nature de l’emploi 10% 

Informations judicieuses sur les exigences de l’emploi 10% 
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Détermination judicieuse des habiletés, des aptitudes et des connaissances nécessaires 20% 

Informations judicieuses sur les compétences 10% 

Informations précises sur les types d’évaluation 10% 

Détermination juste de ses forces 10% 

Détermination juste de ses faiblesses 10% 

Détermination des moyens à prendre pour améliorer ses faiblesses 20% 

11. Matériel obligatoire 

- tenue professionnelle conforme à l'exercice du métier 

- grille de suivi des apprentissages 

- toutes les notes technologiques 

- bloc-notes et crayons  

12. Média graphie  

- Augez-Sartral, Jean-François. Restauration BEP et CAP, France, Édition BPI, 1998, 223p. 

- Boulicot, Thierry et Jeuffrault, Dominique. Travaux pratiques de restaurant, France, Édition 
BPI, 1985, 120 p. 

- Saujot, Isabelle, Strauss, Michel et Muschert, Michel.  Modules de technologie de 
restaurant, France, BPI, 2005, 208 p. 

- OFPPT Maroc. Guide soutien: Métier et formation, Maroc, document numérisé, 2014, 52 p. 

13. Exigences et modalités particulières 

Il est important de prendre connaissance de la Politique d'évaluation des compétences (P.É.C.) que 

vous pouvez consulter sur le Portail Internet.   

Les points suivants devraient particulièrement attirer votre attention.   

1. Pour assister aux cours, il est obligatoire d'avoir et de présenter un certificat médical  annuel 

conforme aux exigences de la loi. 

2. La présence aux activités d’apprentissage est obligatoire. Le stagiaire qui ne justifie pas de 

façon raisonnable (billet du médecin, funérailles, obligations sociales) son absence lors d’une 

évaluation se voit attribuer la note ZÉRO (0).  

3. Une absence pour cause de maladie, deuil ou obligations sociales peut être autorisée par la 

Direction  sans entraîner de sanction. 

4. Si une absence autorisée en vertu de l’alinéa précédent devait durer plus de deux (2) 

semaines, une prolongation de l’apprentissage peut être exigée. 

5. Le stagiaire qui s’absente à 15% ou plus des activités d’apprentissage dans au moins un cours 

durant une session peut ne pas être réadmis à la session suivante. En outre, il se voit 

automatiquement refuser tout accès à une reprise d’évaluation finale pour chacun des cours 

concernés. Les activités d’apprentissage manquées à la suite d’une arrivée après le début de la 

session sont comptabilisées pour l’application de cet alinéa. 
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6. Évaluation formative : Toutes évaluations non pondérées à réaliser à la maison ou en classe, 

telles qu’exercices, discussions ou rétroactions. 

7. Évaluation sommative : Toutes formes d’évaluations pondérées. 

8. Tout retard dans la remise d’un travail entraîne une pénalité de 5 points par jour de retard (y 

compris les fins de semaine et les jours fériés). Aucune remise ne pourra être acceptée plus 

d’une semaine après la date prévue. 

9. Le stagiaire absent lors d’un examen officiel doit remettre à la Direction, dans les 3 jours 

ouvrables, un document officiel motivant son absence. La Direction et le formateur concerné 

décideront s’il y aura reprise d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation.  

Dans le cas d’une absence prévisible et justifiable, le stagiaire doit obtenir l’autorisation de la 

Direction de s’absenter. La Direction et le formateur concerné décideront s’il y aura reprise 

d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation. 

10. Un stagiaire dont la note cumulée à un module est  inférieure aux exigences pour la session 

peut reprendre l’examen final. Pour bénéficier de ce privilège, le stagiaire doit satisfaire aux 

conditions suivantes :  

- ne pas s’être absenté à 15% et plus des activités d’apprentissage de ce cours; 

- avoir remis tous ses travaux; 

- s’être présenté à toutes les évaluations durant la session; 

- si le résultat de cet examen permet au stagiaire de réussir ce cours, il ne peut obtenir que 
la note de passage. 

11. Tous les travaux doivent être faits à l’aide d’un traitement de texte, avec une page de 

présentation conforme au Guide des recherches et des travaux de l'ISTAHT. Tous les travaux 

doivent être agrafés. Le formateur se garde le droit de refuser un travail malpropre. 

 
 
 
 
     Bon succès dans vos apprentissages 
 
 
 
xx/xx/xxxx      
   
 
 
 
      Signature : ______________________ 

 
 
 
 
 
 



 

Projet RÉAPC  14 

Programme de Technicien en service de restaurant 

Plan de module 

 

Discipline  : Hygiène, salubrité et sécurité (30 heures) 

No de compétence  : SR 2   

Semestre  : 1er semestre  Année scolaire : 20xx-20xx 

Formateur  :    Bureau : atelier de production   

Courriel   :   

 

1. Liens avec le programme 

Vous en êtes à votre première session en DTH de service en salle et un des modules transversaux qui 

vous accompagnera dans toutes vos interventions est bel et bien celui-ci! Oui, dans tous vos travaux 

pratiques il est requis de maîtriser les règles  d'hygiène, de salubrité et de sécurité.  

2. Énoncé de la compétence 

Maintenir un environnement salubre, hygiénique et sécuritaire. 

3. Contexte de réalisation (guide)  

• À l’aide de produits ; 

• À l’aide des règles et des procédures 

• À partir de situations réelles et simulées. 

4. Critères généraux de performance 

• Application des mesures d’hygiènes personnelles 

• Manifestation du souci de préserver la salubrité au travail, sa santé et celles des clients 

• Respect des règles de salubrité, d’hygiène et de sécurité au travail 

5. Précisions sur le comportement attendu 

• Observer les règles d’hygiène personnelle  

• Appliquer les règles et procédures d’entretien du matériel et du poste de travail 

• Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité relatives à la manipulation et la conservation des mets 

et des boissons 

6. Contenu des cours 

1er cours : (4 heures) 

• présentation du plan de module 

• définitions de l'hygiène 

• contexte de travail 
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• environnement de travail 

• hygiène corporelle 

• hygiène des locaux 

• hygiène vestimentaire 

• propreté des locaux et des outillages 

2e cours  : (4 heures) 

• retour sur les règles d'hygiène personnelle 

• hygiène des produits utilisés ou servis 

• règles de sécurité 

• procédure de sécurité 

• situations à risques liés à la propreté 

• situations à risques liés à  la sécurité 

• notions de bactériologie 

3e cours : (4 heures)  

• risques reliés à la plonge 

• risques reliés aux planchers 

• risques reliés aux outillages coupants 

• risques liés à la verrerie 

• risques reliés aux brulures (feux, vapeurs) 

• démonstrations et application en pratique 

4e cours : (4 heures)  

• identification des situations à risques 

• précautions pour éviter les contaminations dues aux blessures 

• manipulation des produits d'entretien 

• mesures à prendre faces aux situations à risques 

• évaluation formative 

5e cours : (4 heures)  

• procédures en cas d'urgence ou d'évacuation 

• démonstrations et applications 

• analyse de cas 
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6e cours : (4 heures)  

• normes HACCP (définition, principes) 

• notions d'intoxications alimentaires collectives 

• études de cas HACCP 

7e cours : (4 heures)  

• rappel sur les notions non acquises 

• intoxications alimentaires 

• multiplications bactériennes 

• contamination croisée 

• procédure et température de nettoyage et de lavage 

8e cours : (2 heures)  

• Examen de certification 

7. Stratégies (Méthodologie) 

Ce cours s’effectuera par la dispensation de notions technologiques et par des applications et des 

démonstrations pratiques en atelier. La pédagogie variera d’une journée à l’autre : 

- enseignement traditionnel des concepts de base 

- discussions de groupe 

- travail individuel en classe et à la bibliothèque 

- laboratoires en pratique 

- remue-méninges 

- travail d’équipes et rencontres collectives 

- partage en groupe 

- accompagnement individualisé 

Durant les périodes en atelier, la méthodologie utilisée sera très différente. Le stagiaire devra se référer 

quotidiennement au plan de module afin d’être proactif dans la planification et l’acquisition de tous les 

éléments de compétence qui seront acquis. Après chaque séance, le stagiaire devra compléter le 

rapport approprié.  

8. Critères d’encadrement 

• Favoriser un climat qui permet les échanges et la participation. 

• Fournir la documentation pertinente. 

• Favoriser des mises en situation représentatives du milieu du travail (ateliers). 

• Encourager l’expression des sentiments et la critique constructive. 

• Favoriser la capacité d’écoute et une rétroaction positive. 
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9. Échéanciers 

Rencontres  Date    n. d’heures  endroit 
1er cours  lundi xx oct. xx    4   En classe 
2e cours  mardi xx oct. xx   4   En classe et atelier 
3e cours  mercredi xx oct. xx  4   En classe et atelier 
4e cours  jeudi xx oct. xx   4   En classe et atelier 
5e cours  vendredi xx oct. xx  4   En atelier et atelier 
6e cours  lundi xx oct. xx   4   En atelier et atelier 
7e cours  mardi xx oct. xx   4   En atelier et atelier 
8e cours  mercredi xx oct. xx  2   En atelier et atelier 
 

Lundi   xx novembre 20xx      Évaluation finale 

10. Évaluation 

L'évaluation des compétences sera effectuée sous deux formes. Il y aura l'évaluation formative et 

l'évaluation sommative. 

Évaluation formative 

L'évaluation formative sera administrée à la quatrième séance de formation, ceci afin de vérifier les 

compétences acquises et pour proposer les correctifs à apporter dans votre cheminement. Les 

stagiaires n’ayant pas atteint le niveau de performance requis devront effectuer des activités de 

récupération. 

Veuillez prendre note que l'évaluation formative fait partie intégrante du processus d’évaluation et est 

donc obligatoire pour la sanction de ce module. 

Les 8  périodes de travail en  classe et en laboratoire sont obligatoires. Nous portons à votre 

attention la règle suivante : pour chaque période de formation non complétée, votre note finale 

sera  réduite de 5 points.  

Évaluation sommative 

La huitième rencontre de formation  sera utilisée pour une évaluation sommative aussi appelée 

évaluation de sanction. 

Voici, à titre d'exemples, quelques critères retenus pour votre évaluation ainsi que les pondérations de 

chacun : 

Définition précise des termes employés en hygiène corporelle  5% 

Descriptions des soins corporels 10% 

Choix des tenues vestimentaires 10% 

Énumération des risques 5% 

Détermination des mesures préventives 10% 

Choix du produit 10% 

Description des méthodes d'entretien 10% 

Choix des produits selon les différents types de matériel  10% 

Description des méthodes d'entretien 10% 
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Énumération des risques potentiels 10% 

Détermination des mesures préventives  10% 

11. Matériel obligatoire 

- tenue professionnelle conforme à l'exercice du métier 

- grille de suivi des apprentissages 

- toutes les notes technologiques 

- le trousseau 

- bloc-notes et crayons  

12. Média graphie  

- Augez-Sartral, Jean-François. Restauration BEP et CAP, France, Édition BPI, 1998, 223p. 

- Boulicot, Thierry et Jeuffrault, Dominique. Travaux pratiques de restaurant, France, Édition 
BPI, 1985, 120 p. 

- Saujot, Isabelle, Strauss, Michel et Muschert, Michel.  Modules de technologie de 
restaurant, France, BPI, 2005, 208 p. 

- OFPPT Maroc. Guide soutien: Hygiène, salubrité et sécurité, Maroc, document numérisé, 2014, 
65 p. 

13. Exigences et modalités particulières 

Il est important de prendre connaissance de la Politique d'évaluation des compétences (P.É.C.) que 

vous pouvez consulter sur le Portail Internet.   

Les points suivants devraient particulièrement attirer votre attention.   

1. Pour assister aux cours, il est obligatoire d'avoir et de présenter un certificat médical  annuel 

conforme aux exigences de la loi. 

2. La présence aux activités d’apprentissage est obligatoire. Le stagiaire qui ne justifie pas de 

façon raisonnable (billet du médecin, funérailles, obligations sociales) son absence lors d’une 

évaluation se voit attribuer la note ZÉRO (0).  

3. Une absence pour cause de maladie, deuil ou obligations sociales peut être autorisée par la 

Direction  sans entraîner de sanction. 

4. Si une absence autorisée en vertu de l’alinéa précédent devait durer plus de deux (2) 

semaines, une prolongation de l’apprentissage peut être exigée. 

5. Le stagiaire qui s’absente à 15% ou plus des activités d’apprentissage dans au moins un cours 

durant une session peut ne pas être réadmis à la session suivante. En outre, il se voit 

automatiquement refuser tout accès à une reprise d’évaluation finale pour chacun des cours 

concernés. Les activités d’apprentissage manquées à la suite d’une arrivée après le début de la 

session sont comptabilisées pour l’application de cet alinéa. 

6. Évaluation formative : Toutes évaluations non pondérées à réaliser à la maison ou en classe, 

telles qu’exercices, discussions ou rétroactions. 

7. Évaluation sommative : Toutes formes d’évaluations pondérées. 
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8. Tout retard dans la remise d’un travail entraîne une pénalité de 5 points par jour de retard (y 

compris les fins de semaine et les jours fériés). Aucune remise ne pourra être acceptée plus 

d’une semaine après la date prévue. 

9. Le stagiaire absent lors d’un examen officiel doit remettre à la Direction, dans les 3 jours 

ouvrables, un document officiel motivant son absence. La Direction et le formateur concerné 

décideront s’il y aura reprise d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation.  

Dans le cas d’une absence prévisible et justifiable, le stagiaire doit obtenir l’autorisation de la 

Direction de s’absenter. La Direction et le formateur concerné décideront s’il y aura reprise 

d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation. 

10. Un stagiaire dont la note cumulée à un module est  inférieure aux exigences pour la session 

peut reprendre l’examen final. Pour bénéficier de ce privilège, le stagiaire doit satisfaire aux 

conditions suivantes :  

- ne pas s’être absenté à 15% et plus des activités d’apprentissage de ce cours; 

- avoir remis tous ses travaux; 

- s’être présenté à toutes les évaluations durant la session; 

- si le résultat de cet examen permet au stagiaire de réussir ce cours, il ne peut obtenir que 
la note de passage. 

11. Tous les travaux doivent être faits à l’aide d’un traitement de texte, avec une page de 

présentation conforme au Guide des recherches et des travaux de l'ISTAHT. Tous les travaux 

doivent être agrafés. Le formateur se garde le droit de refuser un travail malpropre. 

 
 
     Bon succès dans vos apprentissages 
 
 
xx/xx/xxxx    
 
     
 
 
     Signature : _________________________  
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Programme de Technicien en Service de restauration 

Plan de module 

 
 
Discipline  : Arabe du tourisme et de la restauration (90 h)  

No de compétence  : SR 03   

Semestre  : 1er semestre   Année scolaire : 20xx-20xx 

Formateur  :     Bureau : salle de classe  

Courriel   : 

       

1. Liens avec le programme 

Vous en êtes à votre première session en DTH et après les cours reçus aux modules: 1- Métier et 

formation, 2- Hygiène, salubrité et sécurité, 4- Mise en place, 6- Menus et mets, et  d'autres notions 

technologiques il faut communiquer efficacement avec le personnel de cuisine et de service, mais aussi, 

et surtout avec la clientèle. Par ce module de compétence transversale, les stagiaires apprendront  à 

communiquer efficacement en arabe (une langue essentielle en hôtellerie et en restauration au Maroc) 

avec le personnel de la salle à manger, de la cuisine, des autres départements et de la clientèle. De 

plus, vous serez en mesure de réagir convenablement, en arabe,  dans des situations conflictuelles.    

2. Énoncé de la compétence 

Communiquer en arabe des informations relatives au domaine touristique. 

3. Contexte de réalisation (guide) 

• À l'aide : 

- d'exercices 

- de jeux de rôles 

- de simulations 

• À partir de situations réelles. 

4. Critères généraux de performance 

• Utilisation du vocabulaire approprié à la situation. 

• Clarté de l'élocution. 

• Niveau de langage approprié aux communications professionnelles. 

• Rythme de conversation approprié. 

5. Précisions sur le comportement attendu 

• Utiliser le vocabulaire couramment employé lors du service en salle 

• Utiliser des expressions et des formules simples couramment employées lors du service en salle 

• Répondre aux besoins d’informations et de conseils du client. 

- Informations factuelles 
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-  Orientations géographiques 

• Promouvoir un attrait touristique auprès d’un client. 

-  Patrimoine architectural 

-  Événements culturels et sportifs 

-  Loisir et plein air 

-  Arts et traditions 

6. Contenu des cours 

1er cours : (2 heures) 

• présentation du plan de  module 

• présentation des principaux termes spécialisés au service de restauration 

• présentation des principaux termes  reliés aux équipements spécialisés de la salle et de l'office 

• présentation des  termes spécifiques à la communication avec la cuisine 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

2e cours : (2 heures) 

• présentation des principaux termes spécialisés du service de la restauration  

• présentation des  termes culinaires spécifiques reliés au matériel et aux équipements 

• présentation des principaux termes culinaires reliés aux types de service élaboré 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

3e cours : (2 heures)  

• connaitre et utiliser les différents registres du langage en fonction des circonstances et des 

interlocuteurs: familier, courant, soutenu 

• application des principaux termes reliés aux réservations 

• application des principaux termes reliés à l'accueil 

• utilisation des principaux termes reliés aux prises de commande 

• rappel des principaux termes reliés à la facturation et aux paiements 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

4e cours : (2 heures)  

• rappel du vocabulaire relié aux commandes 

• rappel des degrés de cuisson des viandes rouges, des poissons et des légumes 

• les termes reliés à l'annonce au passe-plat 

• les termes figurant sur les différents bons 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 
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5e cours : (2 heures)  

• rappel des termes reliés aux responsabilités de chaque membre de l’équipe  

• utilisation des formules de politesse d'usage: pour accueillir des clients 

• rappel des termes reliés à la communication, à la gestion des tables et  lors du départ des clients 

• application des termes présentés en simulation de cas 

6e cours : (2 heures)  

• rappel sur les termes associés pour passer la commande à la cuisine 

• l'importance de la clarté des informations en période de stress (coup de feu) 

• le briefing 

• le débriefing  

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

7e  cours : (2 heures) 

• évaluation formative 

• réaction sur le formatif 

• utiliser les différents registres du langage en fonction des circonstances et des interlocuteurs: 

familier, courant, soutenu 

• la précision des messages oraux  

• la précision des messages écrits 

• rappel des mots techniques utilisés en communication 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

8e  cours : (2 heures) 

• actions correctives 

• les termes en usage pour présenter les boissons alcoolisées et non alcoolisées 

• les termes en usage pour la présentation des mets et des cartes du restaurant 

• les termes en usage pour la présentation des menus 

• les abréviations et les codes 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

9e cours : (2 heures)  

• les expressions utilisées pour les notes internes 

• les principales garnitures 

• la terminologie propre au livret de réservation 

• compléter des bons de commande 
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• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

10e cours : (2 heures)  

• les types des clients 

• les motifs de mécontentements des clients 

• les motifs de mécontentements du personnel de service 

• les techniques de résolution de conflits  

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

11e cours : (2 heures)  

• interprétation des mots utilisés dans les communications 

• l'importance de la précision des mots et des verbes 

• rappel de la structure des phrases: sujet, verbe, complément 

• composition de phrases techniques 

• utilisation des termes précis pour la communication et la gestion des conflits 

• approche de gestion sur les conflits 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

12e cours : (2 heures)  

• lecture correcte des ingrédients et des quantités pour les recettes 

• interprétation correcte des méthodes de préparation 

• rédaction des bons de commande 

• le choix des  termes techniques reliés à la  gestion du stress 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

13e cours : (2 heures)  

• rappel sur la démarche et le langage visant à provoquer la satisfaction 

• précision dans le libellé des mets 

• l’importance de la précision des messages écrits 

• absence d'erreurs d'orthographe 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

14e  cours : (2 heures) 

• niveau d'écriture approprié pour améliorer le niveau de compréhension 

• particularités de la langue arabe pour les conversations courantes 

• formules de politesse d'usage: au téléphone pour une demande d'information, au téléphone pour 

une réservation,    
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• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

15e cours : (2 heures)  

• utilisation des formules de politesse d'usage: pour accueillir des clients, pour présenter les 

boissons. Les menus et les mets, pendant le service 

• les expressions utilisées pour la note d’information 

• la terminologie propre au livret de réservation 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas. 

16e cours : (2 heures)  

• évaluation formative 

• rétroaction 

• les formules utilisées lors de la présentation de la facture et lors de l'encaissement 

• l'importance de la précision des mots et des verbes 

• les formules utilisées au départ du client 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

17e cours : (2 heures)  

• actions correctives 

• les formules d'usage: au téléphone pour une demande d'information, pour une réservation 

• les bonnes formules utilisées pour poser des questions 

• les bonnes expressions pour reformuler les commandes 

• les bonnes formules pour bien résumer la description des mets 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

18e cours : 2 heures)  

• la présentation des mets d'un menu de petit déjeuner 

• respect des termes techniques 

• respect des appellations classiques 

• description sommaire des principaux mets 

• rédaction de bons de commande 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

19e cours : (2 heures)  

• utilisation des termes pour présenter: les apéros et digestifs, les menus, le plat du jour, les 

spécialités de l'établissement, les mets à la carte et les desserts 

• respect des termes techniques 
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• utilisation des appellations classiques 

• rédaction de bons de commande 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

20e cours : (2 heures) (2e exercice) 

• utilisation des termes pour présenter: les apéros et digestifs, les menus, le plat du jour, les 

spécialités de l'établissement, les mets à la carte et les desserts 

• respect des termes techniques 

• utilisation des appellations classiques 

• rédaction de bons de commande 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

21e cours : (2 heures)  

• rédaction d'un menu de table d'hôte servant de support à la vente 

• respect des termes techniques 

• utilisation des appellations classiques 

• description sommaire et attractive des principaux mets 

• présentation orale de recettes 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

22e cours : (2 heures)  

• prise de note et départ du client 

• expressions et formules utilisées pour expliquer la consommation et la facturation 

• expressions à utiliser pour renforcer les ventes et/ou pour fidéliser 

• expressions à utiliser pour le suivi aux tables 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

23e cours : (2 heures)  

• évaluation formative 

• rétroaction 

• actions correctives 

24e cours : (2 heures)  

• connaissance des attraits géographiques de la ville et région périphérique 

• informations brèves et claires sur les principales attractions géographiques 

• moyens d'y accéder (trajet, transport, temps de déplacement, localisation, etc.) 

• coûts approximatifs 
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• récapitulation 

• application (dialogue, exposé, présentation ou autres type d'animation) 

25e cours : (2 heures)  

• connaissance des sites historiques de la ville et région périphérique 

• informations brèves et claires sur les principaux sites historiques 

• moyens d'y accéder (trajet, transport, temps de déplacement, localisation, etc.) 

• coûts approximatifs 

• récapitulation 

• application (dialogue, exposé, présentation ou autres type d'animation) 

26e cours : (2 heures)  

• connaissance des espaces commerciaux de la ville et région périphérique 

• informations brèves et claires sur les principaux sites commerciaux 

• moyens d'y accéder (trajet, transport, temps de déplacement, localisation, etc.) 

• coûts approximatifs 

• récapitulation 

• application (dialogue, exposé, présentation ou autres type d'animation) 

27e cours : (2 heures)  

• connaissance des destinations loisirs de la ville et région périphérique 

• informations brèves et claires sur les destinations loisirs 

• moyens d'y accéder (trajet, transport, temps de déplacement, localisation, etc.) 

• coûts approximatifs 

• récapitulation 

• application (dialogue, exposé, présentation ou autres type d'animation) 

28e cours : (2 heures)  

• connaissance des sites et activités culturelles de la ville et région périphérique 

• informations brèves et claires sur les principaux sites et attractivités culturelles 

• moyens d'y accéder (trajet, transport, temps de déplacement, localisation, etc.) 

• coûts approximatifs 

• récapitulation 

• application (dialogue, exposé, présentation ou autres type d'animation) 
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29e cours : (2 heures)  

• connaissance des sites et activités de loisirs et de plein air de la ville et région périphérique 

• informations brèves et claires sur les principaux sites et attractivités de loisirs et de plein air 

• moyens d'y accéder (trajet, transport, temps de déplacement, localisation, etc.) 

• coûts approximatifs 

• récapitulation 

• application (dialogue, exposé, présentation ou autres type d'animation) 

30e cours : (2 heures)  

• connaissance des établissements de restauration et d'hébergement sites de la ville et région 

périphérique 

• informations brèves et claires sur les établissements de restauration et d'hébergement des 

établissements de restauration et d'hébergement 

• moyens d'y accéder (trajet, transport, temps de déplacement, localisation, etc.) 

• coûts approximatifs 

• récapitulation 

• application (dialogue, exposé, présentation ou autres type d'animation) 

31e cours : (2 heures)  

• connaissance des attraits géographiques de la  région 

• informations brèves et claires sur les principales attractions géographiques 

• moyens d'y accéder (trajet, transport, temps de déplacement, localisation, etc.) 

• coûts approximatifs 

• récapitulation 

• application (dialogue, exposé, présentation ou autres type d'animation 

32e cours : (2 heures)  

• évaluation formative 

• rétroaction 

• connaissance des sites historiques de la  région 

• informations brèves et claires sur les principaux sites historiques 

• moyens d'y accéder (trajet, transport, temps de déplacement, localisation, etc.) 

• coûts approximatifs 

• récapitulation 

• application 
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33e cours : (2 heures)  

• actions correctives 

• connaissance des espaces commerciaux de la région  

• informations brèves et claires sur les principaux sites commerciaux 

• moyens d'y accéder (trajet, transport, temps de déplacement, localisation, etc.) 

• coûts approximatifs 

• récapitulation 

• application (dialogue, exposé, présentation ou autres type d'animation) 

34e cours : (2 heures)  

• connaissance des destinations loisirs de la région  

• informations brèves et claires sur les destinations loisirs 

• moyens d'y accéder (trajet, transport, temps de déplacement, localisation, etc.) 

• coûts approximatifs 

• récapitulation 

• application (dialogue, exposé, présentation ou autres type d'animation) 

35e cours : (2 heures)  

• connaissance des sites et activités culturelles de la région  

• informations brèves et claires sur les principaux sites et attractivités culturelles 

• moyens d'y accéder (trajet, transport, temps de déplacement, localisation, etc.) 

• coûts approximatifs 

• récapitulation 

• application (dialogue, exposé, présentation ou autres type d'animation) 

36e cours : (2 heures)  

• connaissance des sites et activités de loisirs et de plein air de région 

• informations brèves et claires sur les principaux sites et attractivités de loisirs et de plein air 

• moyens d'y accéder (trajet, transport, temps de déplacement, localisation, etc.) 

• coûts approximatifs 

• récapitulation 

• application (dialogue, exposé, présentation ou autres type d'animation) 

37e cours : (2 heures)  

• connaissance des établissements de restauration et d'hébergement  de la  région 
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• informations brèves et claires sur les établissements de restauration et d'hébergement des 

établissements de restauration et d'hébergement 

• moyens d'y accéder (trajet, transport, temps de déplacement, localisation, etc.) 

• coûts approximatifs 

• récapitulation 

• application (dialogue, exposé, présentation ou autres type d'animation) 

38e cours : (2 heures)  

• connaissance des attraits géographiques du pays 

• informations brèves et claires sur les principales attractions géographiques 

• moyens d'y accéder (trajet, transport, temps de déplacement, localisation, etc.) 

• coûts approximatifs 

• récapitulation 

• application (dialogue, exposé, présentation ou autres type d'animation) 

39e cours : (2 heures)  

• connaissance des sites historiques du pays 

• informations brèves et claires sur les principaux sites historiques 

• moyens d'y accéder (trajet, transport, temps de déplacement, localisation, etc.) 

• coûts approximatifs 

• récapitulation 

• application (dialogue, exposé, présentation ou autres type d'animation) 

40e cours : (2 heures)  

• connaissance des espaces commerciaux du pays 

• informations brèves et claires sur les principaux sites commerciaux 

• moyens d'y accéder (trajet, transport, temps de déplacement, localisation, etc.) 

• coûts approximatifs 

• récapitulation 

• application (dialogue, exposé, présentation ou autres type d'animation) 

41e cours : (2 heures)  

• évaluation formative 

• rétroaction 

• connaissance des destinations loisirs du pays  

• informations brèves et claires sur les destinations loisirs 
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• moyens d'y accéder (trajet, transport, temps de déplacement, localisation, etc.) 

• coûts approximatifs 

• récapitulation 

• application (dialogue, exposé, présentation ou autres type d'animation) 

42e cours : (2 heures)  

• actions correctives 

• connaissance des sites et activités culturelles du pays  

• informations brèves et claires sur les principaux sites et attractivités culturelles 

• moyens d'y accéder (trajet, transport, temps de déplacement, localisation, etc.) 

• coûts approximatifs 

• récapitulation 

• application (dialogue, exposé, présentation ou autres type d'animation) 

43e cours : (2 heures)  

• connaissance des sites et activités de loisirs et de plein air du pays 

• informations brèves et claires sur les principaux sites et attractivités de loisirs et de plein air 

• moyens d'y accéder (trajet, transport, temps de déplacement, localisation, etc.) 

• coûts approximatifs 

• récapitulation 

• application (dialogue, exposé, présentation ou autres type d'animation) 

44e cours : (2 heures)  

• connaissance des établissements de restauration et d'hébergement  du pays 

• informations brèves et claires sur les établissements de restauration et d'hébergement, 

• moyens d'y accéder (trajet, transport, temps de déplacement, localisation, etc.) 

• coûts approximatifs 

• récapitulation 

• application (dialogue, exposé, présentation ou autres type d'animation) 

45e cours : (1,5 heure)  

• Examen de certification. 

7. Stratégies  (Méthodologie) 

Ce cours s’effectuera par la dispensation de différentes notions technologiques et  par des simulations 

de cas en classe. La pédagogie  variera d’un cours  à l’autre : 

- enseignement traditionnel des concepts de base 



 

Projet RÉAPC  31 

- discussions de groupe 

- simulation de cas 

- travail individuel en classe  

- travail d’équipes  

- partage en groupe 

- accompagnement individualisé 

8. Critères d’encadrement 

• Favoriser un climat qui permet les échanges et la participation. 

• Fournir la documentation pertinente. 

• Favoriser des mises en situation représentatives du milieu du travail (bar pédagogique). 

• Encourager l’expression des sentiments et la critique constructive. 

• Favoriser la capacité d’écoute et une rétroaction positive. 

• Favoriser l'analyse de situations. 

9. Échéanciers 

Rencontres  Date   n. d’heures  endroit 
1er cours  jeudi xx nov. xx   2   En classe 
2e cours  jeudi xx nov. xx  2   En classe  
3e cours  jeudi xx nov. xx  2   En classe  
4e cours  jeudi xx nov. xx  2   En classe  
5e cours  jeudi xx nov. xx  2   En classe 
6e cours  jeudi  xx déc. xx  2             En classe 
7e cours  jeudi xx déc. xx  2   En classe  
8e cours  jeudi xx déc. xx  2   En classe 
9e cours  jeudi  xx janv. xx 2   En classe 
10e cours  jeudi xx janv. xx  2   En classe 
11e cours  mardi xx janv. xx 2   En classe 
12e cours  jeudi xx janv. xx  2   En classe 
13e cours  mardi  xx janv. xx 2   En classe 
14e cours  jeudi xx fév. xx  2   En classe 
15e cours  mardi xx fév. xx  2   En classe 
16e cours  jeudi xx fév. xx  2   En classe 
17e cours  lundi  xx fév. xx  2   En classe 
18e cours  mardi xx fév. xx  2   En classe 
19e cours  jeudi xx fév. xx  2   En classe 
20e cours  lundi xx mars xx  2   En classe 
21e cours  mardi  xx mars xx 2   En classe 
22e cours  jeudi xx mars xx  2   En classe 
23e cours  jeudi xx mars xx  2   En classe 
24e cours  lundi  xx mars xx 2   En classe 
25e cours  mardi xx mars xx 2   En classe 
26e cours  jeudi xx mars xx  2   En classe 
27e cours  lundi xx avril xx  2   En classe 
28e cours  mardi  xx avril xx 2   En classe 
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29e cours  jeudi xx avril xx  2   En classe 
30e cours au 44e cours  xxx   xxx          2   En classe 
 
45e cours  Lundi  xx mai xx  Évaluation sommative 

10. Évaluation 

L'évaluation des compétences sera effectuée sous deux formes. Il y aura l'évaluation formative et 

l'évaluation sommative. 

Évaluation formative 

Il y aura cinq évaluations formatives administrées durant le cheminement soit à la septième, la 

seizième, la vingt-troisième, la trente-deuxième et la quarante et unième séance, ceci afin de vérifier les 

compétences acquises et pour proposer les correctifs à apporter dans le cheminement. Les stagiaires 

n’ayant pas atteint le niveau de performance requis devront effectuer des activités de récupération. 

Veuillez prendre note que ces évaluations formatives font partie intégrante du processus d’évaluation et 

sont donc obligatoires pour la sanction de ce module. 

Les 45  périodes de travail en  classe  sont obligatoires. Nous portons à votre attention la règle 

suivante : pour chaque période de formation non complétée, votre note finale sera  réduite de 1 

point.  

Évaluation sommative 

La 45e  rencontre de formation  sera  pour une évaluation sommative aussi appelée évaluation de 

sanction. 

Voici, à titre d'exemples, quelques critères retenus pour votre évaluation ainsi que les pondérations de 

chacun : 

Interprétation juste des demandes 10% 

Utilisation appropriée des désignations de sites et autres points 5% 

Justesse de l'information transmise 10% 

Conseils adaptés aux besoins 10% 

Phrases adaptées aux situations  10% 

Vérification polie de la satisfaction du client 5% 

Utilisation correcte des mots, expressions et désignations 10% 

Clarté et cohérence du message  10% 

Langage verbal expressif   10% 

Langage non verbal adapté à la situation 10% 

Vérification polie de l’intérêt suscité chez le client  10% 

11. Matériel obligatoire 

- tenue professionnelle conforme à l'exercice du métier 

- grille de suivi des apprentissages 

- note d’information 
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- bloc-notes 

- carnet de bon 

12. Média graphie  

- OFPPT Maroc. Arabe appliqué en salle, Maroc, document numérisé, 2014. 

- S. Corbeau, Hôtellerie-restauration.com Français professionnel, CLÉ, 2013, 143 p. 

- M. Brasseur et B. Forgues. Communiquer en temps de crise,  Revue française  degestion, 
2002 ;  

- P. Lagadec. Ruptures créatrices, Édition d’organisation, 2000. ; T. Libaert « la communication 
de crise » collection Les topos, Dunod, 2001.  

- L. Bigot. Cinq méthodes pour gérer des situations difficiles, Revue Commerce magazine N°62  

- Guides du Maroc, guides touristiques, publications, etc. 

13. Exigences et modalités particulières 

Il est important de prendre connaissance de la Politique d'évaluation des compétences (P.É.C.) que 

vous pouvez consulter sur le Portail Internet.   

Les points suivants devraient particulièrement attirer votre attention.   

1. La présence aux activités d’apprentissage est obligatoire. Le stagiaire qui ne justifie pas de 

façon raisonnable (certificat médical, funérailles, obligations sociales) son absence lors d’une 

évaluation se voit attribuer la note ZÉRO (0).  

2. Une absence pour cause de maladie, deuil ou obligations sociales peut être autorisée par la 

Direction  sans entraîner de sanction. 

3. Si une absence autorisée en vertu de l’alinéa précédent devait durer plus de deux (2) 

semaines, une prolongation de l’apprentissage peut être exigée. 

4. Le stagiaire qui s’absente à 15% ou plus des activités d’apprentissage dans au moins un cours 

durant une session peut ne pas être réadmis à la session suivante. En outre, il se voit 

automatiquement refuser tout accès à une reprise d’évaluation finale pour chacun des cours 

concernés. Les activités d’apprentissage manquées à la suite d’une arrivée après le début de la 

session sont comptabilisées pour l’application de cet alinéa. 

5. Évaluation formative : Toutes évaluations non pondérées à réaliser à la maison ou en classe, 

telles qu’exercices, discussions ou rétroactions. 

6. Évaluation sommative : Toutes formes d’évaluations pondérées. 

7. Tout retard dans la remise d’un travail entraîne une pénalité de 5 points par jour de retard (y 

compris les fins de semaine et les jours fériés). Aucune remise ne pourra être acceptée plus 

d’une semaine après la date prévue. 

8. Le stagiaire absent lors d’un examen officiel doit remettre à la Direction, dans les 3 jours 

ouvrables, un document officiel motivant son absence. La Direction et le formateur concerné 

décideront s’il y aura reprise d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation.  
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Dans le cas d’une absence prévisible et justifiable, le stagiaire doit obtenir l’autorisation de la 

Direction de s’absenter. La Direction et le formateur concerné décideront s’il y aura reprise 

d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation. 

9. Un stagiaire dont la note cumulée à un module est  inférieure aux exigences pour la session 

peut reprendre l’examen final. Pour bénéficier de ce privilège, le stagiaire doit satisfaire aux 

conditions suivantes :  

- ne pas s’être absenté à 15% et plus des activités d’apprentissage de ce cours; 

- avoir remis tous ses travaux; 

- s’être présenté à toutes les évaluations durant la session; 

- si le résultat de cet examen permet au stagiaire de réussir ce cours, il ne peut obtenir que 
la note de passage. 

10. Tous les travaux doivent être faits à l’aide d’un traitement de texte, avec une page de 

présentation conforme au Guide des recherches et des travaux de l'ISTAHT. Tous les travaux 

doivent être agrafés. Le formateur se garde le droit de refuser un travail malpropre. 

 
      
 

Bon succès dans vos apprentissages 
 
 
 
xx/xx/xxxx        
 
      
 

Signature : _________________________   
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Programme de Technicien en Service de Restauration 

Plan de module 

 
Discipline  : Mise en place (45 heures) 

No de compétence  : SR 4   

Semestre  : 1er semestre  Année scolaire : 20xx-20xx 

Formateur  :    Bureau : salle d'application restaurant  

Courriel   :    

 

1. Liens avec le programme 

Vous en êtes à votre première session en DTH et après les cours reçus aux modules: 6- Menus et 

mets, 2- Hygiène, salubrité et sécurité, et d'autres notions de technologie il vous faut passer à 

l’application. Durant cette formation et pour ce module de compétence spécifique, c’est en pratiquant 

la mise en place directement en atelier que vous recevrez votre formation pour l’application des 

diverses techniques de mise en place.  

2. Énoncé de la compétence  

Effectuer la mise en place de la salle à manger et de l'office. 

3. Contexte de réalisation (guide) 

• À partir de directives et des politiques de l'établissement. 

• À l'aide de listes de réservations, de plans de salle et du matériel nécessaire. 

4. Critères généraux de performance 

• Manifestation d'attitudes et de comportements professionnels. 

• Respect des règles d'hygiène et de sécurité. 

• Planification méthodique du travail. 

• Propreté irréprochable du matériel. 

• Respect des politiques de l'établissement. 

5. Précisions sur le comportement attendu 

• Planifier le travail. 

• Préparer le mobilier et le matériel. 

• Préparer l'office. 

• Effectuer la mise en place de la salle à manger. 

• Ranger et vérifier la salle à manger et les aires de service. 

6. Contenu des cours 

1er cours : (2 heures) 
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• présentation du plan de module 

• importance de la mise en place 

• ordre de service 

• facilité de l'exécution du service 

• économie de déplacements et de mouvements 

• différents styles de disposition de salle à manger 

2e cours : (2 heures) 

• rappel sur le cours précédent 

• mise en place à la carte, théorie et application 

• mise en place au menu (fixe), théorie et application 

3e cours : (4 heures)  

• rappel sur le cours précédent 

• mise en place en table d'hôte, théorie et application 

• mise en place pour les brunchs, théorie et application 

4e cours : (2 heures)  

• rappel sur le cours précédent 

• fonctions du mobilier (table et siège, console, guéridon, voiture roulante, mobilier décoratif) 

• identification du matériel selon le type de service (matériel divers, linge de table, vaisselle, 

argenterie et verrerie) 

• règles et produits d'entretien 

• respect des règles d'hygiène et de sécurité à respecter lors du nettoyage de la salle à manger 

5e cours : (2 heures)  

• rappel sur le cours précédent 

• préparation de l'office 

• préparation des chariots à usage particulier 

• préparer les denrées, condiments, boissons 

• rédaction de bons de sortie et de prélèvement 

6e cours : (2 heures)  

• rappel sur le cours précédent 

• étapes de la mise en place 

• préparation, entretien, disposition du mobilier 

• dressage de la carcasse 
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7e cours : (2 heures) 

• évaluation formative 

• rétroaction 

• mise à niveau 

• enseignement correctif 

8e cours : (2 heures) 

• application de l'ordre de disposition sur la table 

• molletonnage 

• nappage 

9e cours : (4 heures)  

• rappel sur le cours précédent 

• équilibrage selon les différents types de tables 

• ordre de pose des ustensiles (vaisselle, argenterie, verrerie, matériel divers) 

10e cours : (2 heures)  

• rappel sur le cours précédent 

• les étapes de la mise en place du guéridon 

• nappage 

• matériel de service 

11e cours : (2 heures)  

• rappel sur le cours précédent 

• évaluation formative 

• les différents condiments 

• les différentes sauces d'accompagnement 

12e cours : (2 heures)  

• retour sur l'évaluation formation 

• correctifs 

• finition de la mise en place 

• préparation de la corbeille à pain 

• placement des olives, etc. 

• repositionnement des verres 

• utilisation de la pince 
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13e cours : (2 heures)  

• ranger et vérifier la salle à manger 

• respect des règles d'hygiène et de sécurité à respecter lors du nettoyage de la salle à manger 

14e cours : (2 heures)  

• rappel sur le cours précédent 

• nettoyage de la salle à manger 

• entretien du mobilier 

• entretien du matériel 

• respect des règles d'hygiène et de sécurité à respecter lors du nettoyage de la salle à manger 

15e cours : (4 heures)  

• rappel sur le cours précédent 

• effectuer  la  mise en place de l'équipement 

• effectuer  la  mise en place du matériel 

• effectuer la mise en place des aliments 

• simulation de service avec les mises en place 

• rétroaction sur le travail effectué 

16e cours :  (2 heures) 

• évaluation formative 

• rétroaction 

• mise à niveau 

• enseignement correctif 

17e cours: (4 heures)  

• rappel sur le cours précédent 

• effectuer  la  mise en place de l'équipement 

• effectuer  la  mise en place du matériel 

• effectuer la mise en place des aliments 

• simulation de service avec les mises en place 

• rétroaction sur le travail effectué 

18e cours : (2 heures)  

• Examen de certification. 
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7. Stratégies  (Méthodologie) 

Ce cours s’effectuera par la dispensation de notions technologiques et par des applications pratiques en 

atelier. La pédagogie  variera d’une journée à l’autre : 

- enseignement traditionnel des concepts de base 

- discussions de groupe 

- travail individuel en classe et à la bibliothèque 

- laboratoires en pratique 

- remue-méninges 

- travail d’équipes et rencontres collectives 

- partage en groupe 

- accompagnement individualisé 

- service en salle 

Durant les périodes en atelier (salle à manger) la méthodologie utilisée sera très différente. Le stagiaire 

devra se référer quotidiennement au plan de module afin d’être proactif dans la planification et 

l’acquisition de tous les éléments de compétence qui seront acquis. Après chaque séance, le stagiaire 

devra compléter le rapport approprié.  

8. Critères d’encadrement 

• Favoriser un climat qui permet les échanges et la participation. 

• Fournir la documentation pertinente. 

• Favoriser des mises en situation représentatives du milieu du travail (salle à manger). 

• Encourager l’expression des sentiments et la critique constructive. 

• Favoriser la capacité d’écoute et une rétroaction positive. 

• Favoriser l'analyse de situations. 

9. Échéanciers 

Rencontres  Date    n. d’heures  endroit 
1er cours  lundi xx oct. xx    2   En classe 
2e cours  mardi xx oct. xx   2   En classe 
3e cours  mercredi xx oct. xx  4   En classe  
4e cours  jeudi xx oct. xx   2   En classe 
5e cours  vendredi xx oct. xx  2   En atelier 
6e cours  lundi xx oct. xx   2   En atelier 
7e cours  mardi xx oct. xx   2   En atelier 
8e cours  mercredi xx oct. xx  2   En atelier 
9e cours  jeudi xx oct. xx   4   En atelier 
10e cours  vendredi xx oct. xx  2   En atelier 
11e cours  lundi xx oct. xx   2   En atelier 
12e cours  mardi xx oct. xx   2   En atelier 
13e cours  mercredi xx oct. xx  2   En atelier 
14e cours  jeudi xx oct. xx   2   En atelier 
15e cours  vendredi xx oct. xx  4   En atelier 
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16e cours      2   En atelier 
17e cours      4   En atelier 
18e cours      2   En atelier 
 
Vendredi    xx octobre 20xx     Évaluation finale (sommative) 

10. Évaluation 

L'évaluation des compétences sera effectuée sous deux formes. Il y aura l'évaluation formative et 

l'évaluation sommative. 

Évaluation formative 

Il y aura trois évaluations formatives administrées durant le cheminement, ceci afin de vérifier les 

compétences acquises et pour proposer les correctifs à apporter dans votre cheminement. Les 

stagiaires n’ayant pas atteint le niveau de performance requis devront effectuer des activités de 

récupération. 

Veuillez prendre note que ces évaluations formatives font partie intégrante du processus d’évaluation et 

sont donc obligatoires pour la sanction de ce module. 

Les 18  périodes de travail en  classe et en laboratoire sont obligatoires. Nous portons à votre 

attention la règle suivante : pour chaque période de formation non complétée, votre note finale 

sera  réduite de 1 point.  

Évaluation sommative 

Toute la dix-huitième rencontre de formation  sera utilisée pour une évaluation sommative aussi 

appelée évaluation de sanction. 

Voici, à titre d'exemples, quelques critères retenus pour votre évaluation ainsi que les pondérations de 

chacun : 

Identification juste du matériel et des quantités 
- détermination des besoins 

20% 

Préparation adéquate du matériel 10% 

Préparation adéquate des denrées et des condiments 
- huilière,  vinaigrier, salière, poivrière, moutardier 

15% 

Nappage conforme aux directives 
- molletonnage 

- nappage 

- disposition des sièges 

15% 

Placement des couverts en ordre chronologique de mise en place 
- assiette, couvert, accessoire, marquage 

25% 

Préparation adéquate des boissons chaudes 15% 

11. Matériel obligatoire 

- tenue professionnelle conforme à l'exercice du métier 

- stylo rétractable 
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- liteau, torchon 

- grille de suivi des apprentissages 

12. Média graphie  

- Ferret, Christian, Savoirs et techniques de restaurant, Clichy Cedex, Éditions BPI, Tomes 1 et 
2, 2002, 400 p., 368 p. 

- Ferret, Christian, TP restaurant, Clichy Cedex, Éditions BPI, 366 p. 

- Barraud, Jean-Marc, Les techniques de service en restauration, Montréal, McGraw Hill,  2002, 
304 p. 

- Maincent Michel, Travaux pratiques, France, BPI, 1985, 500 p. 

-  Cahiers d'exercices, BPI, 

- OFPPT Maroc. Guide soutien: Mise en place, Maroc, document numérisé, 2014, 42 p. 

- Tuor, C.. Aide-mémoire du sommelier, Lausanne, 1994, 208 p. 

13. Exigences et modalités particulières 

Il est important de prendre connaissance de la Politique d'évaluation des compétences (P.É.C.) que 

vous pouvez consulter.   

Les points suivants devraient particulièrement attirer votre attention.   

1. La présence aux activités d’apprentissage est obligatoire. Le stagiaire qui ne justifie pas de 

façon raisonnable (billet du médecin, funérailles, obligations sociales) son absence lors d’une 

évaluation se voit attribuer la note ZÉRO (0).  

2. Une absence pour cause de maladie, deuil ou obligations sociales peut être autorisée par la 

Direction  sans entraîner de sanction. 

3. Si une absence autorisée en vertu de l’alinéa précédent devait durer plus de deux (2) 

semaines, une prolongation de l’apprentissage peut être exigée. 

4. Le stagiaire qui s’absente à 15% ou plus des activités d’apprentissage dans au moins un cours 

durant une session peut ne pas être réadmis à la session suivante. En outre, il se voit 

automatiquement refuser tout accès à une reprise d’évaluation finale pour chacun des modules 

concernés. Les activités d’apprentissage manquées à la suite d’une arrivée après le début de la 

session sont comptabilisées pour l’application de cet alinéa. 

5. Évaluation formative : Toutes évaluations non pondérées à réaliser à la maison ou en classe, 

telles qu’exercices, discussions ou rétroactions. 

6. Évaluation sommative : Toutes formes d’évaluations pondérées. 

7. Tout retard dans la remise d’un travail entraîne une pénalité de 5 points par jour de retard (y 

compris les fins de semaine et les jours fériés). Aucune remise ne pourra être acceptée plus 

d’une semaine après la date prévue. 

8. Le stagiaire absent lors d’un examen officiel doit remettre à la Direction, dans les 48 heures qui 

suivent, un document officiel motivant son absence. La Direction et le formateur concerné 

décideront s’il y aura reprise d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation.  
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Dans le cas d’une absence prévisible et justifiable, le stagiaire doit obtenir l’autorisation de la 

Direction de s’absenter. La Direction et le formateur concerné décideront s’il y aura reprise 

d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation. 

9. Un stagiaire dont la note cumulée à un module est  inférieure aux exigences pour la session 

peut reprendre l’examen final. Pour bénéficier de ce privilège, le stagiaire doit satisfaire aux 

conditions suivantes :  

- ne pas s’être absenté à 15% et plus des activités d’apprentissage de ce cours; 

- avoir remis tous ses travaux; 

- s’être présenté à toutes les évaluations durant la session; 

- si le résultat de cet examen permet au stagiaire de réussir ce cours, il ne peut obtenir que 
la note de passage. 

10. Tous les travaux doivent être faits à l’aide d’un traitement de texte, avec une page de 

présentation conforme au Guide des recherches et des travaux de l'ITHT. Tous les travaux 

doivent être agrafés. Le formateur se garde le droit de refuser un travail malpropre. 

 
 
 
     Bon succès dans vos apprentissages 
 
 
 
 
xx/xx/xxxx 
    
 

Signature : _________________________   
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Programme de Technicien en Service de restauration 

Plan de module 

 
 

Discipline  : Français appliqué au service en salle (60 h)  

No de compétence  : SR 5   

Semestre  : 1er semestre  Année scolaire : 20xx-20xx 

Formateur  :    Bureau : atelier de production   

Courriel   : 

       

1. Liens avec le programme 

Vous en êtes à votre première session en DTH et après les cours reçus aux modules: 1- Métier et 

formation, 2- Hygiène, salubrité et sécurité, 4- Mise en place, 6- Menus et mets, et  d'autres notions 

technologiques il faut communiquer efficacement avec le personnel de cuisine et de service, mais aussi, 

et surtout avec la clientèle. Par ce module de compétence transversale, les stagiaires apprendront  à 

communiquer efficacement en français (une langue internationale très importante en hôtellerie et en 

restauration) avec le personnel de la salle à manger, de la cuisine, des autres départements et de la 

clientèle. De plus, vous serez en mesure de réagir convenablement, en français,  dans des situations 

conflictuelles.    

2. Énoncé de la compétence  

  Communiquer en français lors du service en salle 

3. Contexte de réalisation (guide) 

• À l'aide : 

- - d'exercices 

- - de jeux de rôles 

- - de simulations 

• À partir de situations réelles. 

4. Critères généraux de performance 

• Utilisation du vocabulaire approprié à la situation. 

• Clarté de l'élocution. 

• Niveau de langage approprié aux communications professionnelles. 

• Rythme de conversation approprié. 

5. Précisions sur le comportement attendu 

• Utiliser le vocabulaire couramment employé lors du service en salle 

• Utiliser des expressions et des formules simples couramment employées lors du service en salle 

• Converser en français dans des situations courantes : 
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-   prise de réservations ; 

-  accueil du client ; 

-  présentation des menus ; 

-  prise de commande ; 

-  service ; 

-  facturation ; 

-  départ du client. 

• Rédiger des documents simples : 

- inscription de réservations ; 

- bons de commande ; 

- factures ; 

- inventaire ; 

- etc. 

6. Contenu des cours 

1er cours : (2 heures) 

• présentation du plan de  module 

• présentation des principaux termes propres au service de la restauration 

• présentation des principaux termes  reliés aux équipements de la salle et de l'office 

• présentation des principaux termes spécifiques à la communication avec la cuisine 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

2e cours : (2 heures) 

• présentation des principaux termes spécialisés au service de la restauration  

• présentation des principaux termes reliés aux parties de la salle à manger 

• présentation des principaux termes culinaires reliés au matériel et aux équipements 

• présentation des principaux termes culinaires reliés aux types de service 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

3e cours : (2 heures)  

• connaitre et utiliser les différents registres du langage en fonction des circonstances: familier, 

courant, soutenu 

• présentation des principaux termes reliés aux réservations 

• présentation des principaux termes reliés à l'accueil 

• présentation des principaux termes reliés aux prises de commande 

• présentation des principaux termes reliés à la facturation et aux paiements 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 
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4e cours : (2 heures)  

• les termes reliés aux responsabilités de chaque membre de l’équipe  

• les termes reliés à la prise en compte des limites de chaque équipe au sein de l’entreprise 

• les termes reliés à la communication lors du départ des clients 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

5e cours : (2 heures)  

• le vocabulaire relié aux commandes 

• les degrés de cuisson des viandes rouges, des poissons et des légumes 

• les termes reliés à la communication entre les services 

• les termes reliés à l'annonce au passe-plat 

• les termes figurant sur les différents bons 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

6e cours : (2 heures)  

• rappel sur les termes associés aux annonces 

• l'importance des précisions des annonces 

• l'importance de la clarté des informations en période de stress 

• le briefing 

• le débriefing  

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

7e  cours : (2 heures) 

• évaluation formative 

• actions correctives 

• connaitre et utiliser les différents registres du langage en fonction des circonstances: familier, 

courant, soutenu 

• l’importance de la précision des messages oraux  

• l’importance de la précision des messages écrits 

• les mots techniques utilisés en communication 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

8e  cours : (2 heures) 

• rétroaction sur le formatif 

• correctifs appropriés 

• les termes utilisés pour les boissons alcoolisées et non alcoolisées 
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• les termes utilisés pour la présentation des mets 

• les termes utilisés pour la présentation des menus 

• les abréviations et les codes 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

9e cours : (2 heures)  

• les mots utilisés dans les documents de service 

• les mots utilisés pour la note de service 

• les expressions utilisées pour la note d’information 

• la terminologie propre au livret de réservation 

• compléter des bons de commande 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

10e cours : (2 heures)  

• interprétation des mots utilisés dans les communications 

• l'importance de la précision des mots et des verbes 

• la structure des phrases: sujet, verbe, complément 

• utiliser les différents registres du langage en fonction des circonstances : familier, courant, soutenu 

• composer des phrases techniques 

• communication et gestion des conflits 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

11e cours : (2 heures)  

• rappel sur les termes propres à la gestion des conflits 

• les types des clients 

• les motifs de mécontentement des clients 

• les motifs de mécontentement du personnel de service 

• les techniques de résolution de conflits  

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

12e cours : (2 heures)  

• rappel sur les types des clients 

• l'analyse des comportements à risques 

• traitement des comportements à risques 

• la démarche pour provoquer la satisfaction 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 
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13e cours : (2 heures)  

• lecture correcte des ingrédients et des quantités 

• interprétation correcte des méthodes de préparation 

• rédaction de bons de commande 

• tout le vocabulaire lié aux chiffres, aux dates et aux montants d'argent 

• les termes techniques reliés à la  gestion du stress 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

14e cours : (2 heures)  

• rappel sur la démarche visant à provoquer la satisfaction 

• les mots reliés aux techniques de gestion du stress 

• techniques de communication évitant les conflits 

• les  actions permettant d'éviter les conflits 

• stress 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

15e  cours : (2 heures) 

• évaluation formative 

• actions correctives 

• absence d'erreur dans le libellé des mets 

• l’importance de la précision des messages écrits 

• absence d'erreurs d'orthographe 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

16e  cours : (2 heures) 

• rétroaction sur le formatif 

• correctifs appropriés 

• niveau d'écriture approprié 

• particularités de la langue française pour les conversations courantes 

• utiliser les différents registres du langage en fonction des circonstances: familier, courant, soutenu 

• formules de politesse d'usage: au téléphone pour une demande d'information, au téléphone pour 

une réservation,    

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 
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17e cours : (2 heures)  

• les formules de politesse d'usage: pour accueillir des clients, pour présenter les boissons, les 

menus et les mets, pendant le service 

• les mots utilisés pour la note de service 

• les expressions utilisées pour la note d’information 

• la terminologie propre au livret de réservation 

• réaliser un inventaire et rédiger le rapport 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas. 

18e cours : (2 heures)  

• les formules utilisées utilisés lors de la présentation de la facture et lors de l'encaissement 

• l'importance de la précision des mots et des verbes 

• les formules utilisées au départ du client 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

19e cours : (2 heures)  

• les formules d'usage: au téléphone pour une demande d'information, pour une réservation 

• utiliser les différents registres du langage en fonction des circonstances: familier, courant, soutenu 

• les formules utilisées pour poser des questions 

• les formules pour reformuler les commandes 

• les formules pour bien résumer la description des mets 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

20e cours : (2 heures)  

• la présentation d'un menu de petit déjeuner 

• respect des termes techniques 

• respect des appellations classiques 

• description sommaire des principaux mets 

• rédaction de bons de commande 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

21e cours : (2 heures)  

• termes à utiliser pour présenter: les apéros et digestifs, les menus, le plat du jour, les spécialités de 

l'établissement, les mets à la carte et les desserts 

• respect des termes techniques 

• utilisation des appellations classiques 
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• rédaction de bons de commande 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

22e cours : (2 heures)  

• évaluation formative 

• actions correctives 

• rédaction d'un menu de table d'hôte 

• respect des termes techniques 

• utilisation des appellations classiques 

• description sommaire des principaux mets 

• rédaction de recettes 

• rédaction de bons de commande 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

23e cours : (2 heures)  

• expressions et formules utilisées pour expliquer le détail des sommes à payer 

• expressions à utiliser pour renforcer les ventes 

• expressions à utiliser pour le suivi aux tables 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

24e cours : (2 heures)  

• termes à utiliser lors de la prise de réservation et de l'arrivée des clients,  

• termes  utiliser lors de la présentation des menus et des mets,  

• termes à utiliser lors de la prise de commandes et du service,  

• termes à utiliser lors du suivi aux tables et lors du départ des clients. 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

25e cours : (2 heures)  

• utiliser les différents registres du langage en fonction des circonstances: familier, courant, soutenu 

• termes à utiliser lors de la prise de réservation et de l'arrivée des clients,  

• termes  utiliser lors de la présentation des menus et des mets,  

• termes à utiliser lors de la prise de commandes et du service,  

• termes à utiliser lors du suivi aux tables et lors du départ des clients, 

• exactitude dans l'écriture des dates, de l'heure, des nombres et des inventaires 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

26e cours : (2 heures)  
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• précision des termes lors de commandes 

• termes à utiliser lors de la prise de réservation et de l'arrivée des clients,  

• termes  utiliser lors de la présentation des menus et des mets,  

• termes à utiliser lors de la prise de commandes et du service,  

• termes à utiliser lors du suivi aux tables et lors du départ des clients. 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

27e cours : (2 heures)  

• évaluation formative 

• actions correctives 

• termes à utiliser lors de la prise de réservation et de l'arrivée des clients,  

• termes  utiliser lors de la présentation des menus et des mets,  

• termes à utiliser lors de la prise de commandes et du service,  

• termes à utiliser lors du suivi aux tables et lors du départ des clients. 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

28e cours : (2 heures)  

• rétroaction sur le formatif 

• précision des termes lors de commandes 

• termes à utiliser lors de la prise de réservation et de l'arrivée des clients,  

• termes  utiliser lors de la présentation des menus et des mets,  

• termes à utiliser lors de la prise de commandes et du service,  

• termes à utiliser lors du suivi aux tables et lors du départ des clients. 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

29e cours : (2 heures)  

• précision des termes lors de commandes 

• utiliser les différents registres du langage en fonction des circonstances: familier, courant, soutenu 

• termes à utiliser lors de la prise de réservation et de l'arrivée des clients,  

• termes  utiliser lors de la présentation des menus et des mets,  

• termes à utiliser lors de la prise de commandes et du service,  

• termes à utiliser lors du suivi aux tables et lors du départ des clients. 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

30e cours : (1,5 heure)  

• Examen de certification. 
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7. Stratégies  (Méthodologie) 

Ce cours s’effectuera par la dispensation de différentes notions technologiques et par des simulations 

de cas en classe. La pédagogie variera d’un cours à l’autre : 

- enseignement traditionnel des concepts de base 

- discussions de groupe 

- simulation de cas 

- travail individuel en classe  

- travail d’équipes  

- partage en groupe 

- accompagnement individualisé 

Durant les périodes en atelier, la méthodologie utilisée sera très différente. Le stagiaire devra se référer 

quotidiennement au plan de module afin d’être proactif dans la planification et l’acquisition de tous les 

éléments de compétence qui seront acquis. Après chaque séance, le stagiaire devra compléter le 

rapport approprié.  

8. Critères d’encadrement 

• Favoriser un climat qui permet les échanges et la participation. 

• Fournir la documentation pertinente. 

• Favoriser des mises en situation représentatives du milieu du travail (bar pédagogique). 

• Encourager l’expression des sentiments et la critique constructive. 

• Favoriser la capacité d’écoute et une rétroaction positive. 

• Favoriser l'analyse de situations. 

9. Échéanciers 

Rencontres  Date    n. d’heures  endroit 
1er cours  jeudi xx nov. xx    2   En classe 
2e cours  jeudi xx nov. xx   2   En classe  
3e cours  jeudi xx nov. xx   2   En classe  
4e cours  jeudi xx nov. xx   2   En classe  
5e cours  jeudi xx nov. xx   2   En classe 
6e cours  jeudi  xx déc. xx   2             En classe 
7e cours  jeudi xx déc. xx   2   En classe  
8e cours  jeudi xx déc. xx   2   En classe 
9e cours  jeudi  xx janv. xx  2   En classe 
10e cours  jeudi xx janv. xx   2   En classe 
11e cours  mardi xx janv. xx  2   En classe 
12e cours  jeudi xx janv. xx   2   En classe 
13e cours  mardi  xx janv. xx  2   En classe 
14e cours  jeudi xx fév. xx   2   En classe 
15e cours  mardi xx fév. xx   2   En classe 
16e cours  jeudi xx fév. xx   2   En classe 
17e cours  lundi  xx fév. xx   2   En classe 
18e cours  mardi xx fév. xx   2   En classe 
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19e cours  jeudi xx fév. xx   2   En classe 
20e cours  lundi xx mars xx   2   En classe 
21e cours  mardi  xx mars xx  2   En classe 
22e cours  jeudi xx mars xx   2   En classe 
23e cours  jeudi xx mars xx   2   En classe 
24e cours  lundi  xx mars xx  2   En classe 
25e cours  mardi xx mars xx  2   En classe 
26e cours  jeudi xx mars xx   2   En classe 
27e cours  lundi xx avril xx   2   En classe 
28e cours  mardi  xx avril xx  2   En classe 
29e cours  jeudi xx avril xx   2   En classe 
 
30e cours   Lundi  xx avril xx    Évaluation sommative 

10. Évaluation 

L'évaluation des compétences sera effectuée sous deux formes. Il y aura l'évaluation formative et 

l'évaluation sommative. 

Évaluation formative 

Il y aura quatre évaluations formatives administrées durant le cheminement soit à la septième, la 

quinzième, la vingt-deuxième et la vingt-septième séance, ceci afin de vérifier les compétences 

acquises et pour proposer les correctifs à apporter dans le cheminement. Les stagiaires n’ayant pas 

atteint le niveau de performance requis devront effectuer des activités de récupération. 

Veuillez prendre note que ces évaluations formatives font partie intégrante du processus d’évaluation et 

sont donc obligatoires pour la sanction de ce module. 

Les 30  périodes de travail en  classe  sont obligatoires. Nous portons à votre attention la règle 

suivante : pour chaque période de formation non complétée, votre note finale sera  réduite de 1 

point.  

Évaluation sommative 

La 30e  rencontre de formation  sera  pour une évaluation sommative aussi appelée évaluation de 

sanction. 

Voici, à titre d'exemples, quelques critères retenus pour votre évaluation ainsi que les pondérations de 

chacun : 

Interprétation juste des demandes 10% 

Réponses justes 15% 

Questions claires et  pertinentes 10% 

Vérification correcte de la compréhension 10% 

Phrases adaptées à la situation 15% 

Utilisation correcte des phrases et des abréviations 10% 

Clarté et cohérence de la rédaction 10% 

Absence d'erreurs dans les données écrites 10% 

Présence de tous les éléments pertinents 10% 
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11. Matériel obligatoire 

- tenue professionnelle conforme à l'exercice du métier 

- grille de suivi des apprentissages 

- note d’information 

- bloc-notes 

- carnet de bon 

12. Média graphie  

- Maincent Michel, Travaux pratiques, France,  BPI, 1985, 500 p. Cahiers d'exercices, BPI, 

- OFPPT Maroc. Français appliqué en cuisine, Maroc, document numérisé, 2014, 31 p. 

- J. N. Kaferer. Rumeurs, le plus vieux média du monde, Paris, Éditions le Seuil,  1987. ;  

- M. Brasseur et B. Forgues. Communiquer en temps de crise, Revue française de gestion, 
2002 ;  

- P. Lagadec. Ruptures créatrices, Édition d’organisation, 2000. ; T. Libaert « la communication 
de crise » collection Les topos, Dunod, 2001.  

- JM Vergnaud, P.Blin. L’analyse transactionnelle, Éditions d’Organisation.  

- L. Bigot. Cinq méthodes pour gérer des situations difficiles, Revue Commerce magazine N°62  

13. Exigences et modalités particulières 

Il est important de prendre connaissance de la Politique d'évaluation des compétences (P.É.C.) que 

vous pouvez consulter sur le Portail Internet.   

Les points suivants devraient particulièrement attirer votre attention.   

1. La présence aux activités d’apprentissage est obligatoire. Le stagiaire qui ne justifie pas de 

façon raisonnable (certificat médical, funérailles, obligations sociales) son absence lors d’une 

évaluation se voit attribuer la note ZÉRO (0).  

2. Une absence pour cause de maladie, deuil ou obligations sociales peut être autorisée par la 

Direction  sans entraîner de sanction. 

3. Si une absence autorisée en vertu de l’alinéa précédent devait durer plus de deux (2) 

semaines, une prolongation de l’apprentissage peut être exigée. 

4. Le stagiaire qui s’absente à 15% ou plus des activités d’apprentissage dans au moins un cours 

durant une session peut ne pas être réadmis à la session suivante. En outre, il se voit 

automatiquement refuser tout accès à une reprise d’évaluation finale pour chacun des cours 

concernés. Les activités d’apprentissage manquées à la suite d’une arrivée après le début de la 

session sont comptabilisées pour l’application de cet alinéa. 

5. Évaluation formative : Toutes évaluations non pondérées à réaliser à la maison ou en classe, 

telles qu’exercices, discussions ou rétroactions. 

6. Évaluation sommative : Toutes formes d’évaluations pondérées. 

7. Tout retard dans la remise d’un travail entraîne une pénalité de 5 points par jour de retard (y 

compris les fins de semaine et les jours fériés). Aucune remise ne pourra être acceptée plus 

d’une semaine après la date prévue. 
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8. Le stagiaire absent lors d’un examen officiel doit remettre à la Direction, dans les 3 jours 

ouvrables, un document officiel motivant son absence. La Direction et le formateur concerné 

décideront s’il y aura reprise d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation.  

Dans le cas d’une absence prévisible et justifiable, le stagiaire doit obtenir l’autorisation de la 

Direction de s’absenter. La Direction et le formateur concerné décideront s’il y aura reprise 

d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation. 

9. Un stagiaire dont la note cumulée à un module est  inférieure aux exigences pour la session 

peut reprendre l’examen final. Pour bénéficier de ce privilège, le stagiaire doit satisfaire aux 

conditions suivantes :  

- ne pas s’être absenté à 15% et plus des activités d’apprentissage de ce cours; 

- avoir remis tous ses travaux; 

- s’être présenté à toutes les évaluations durant la session; 

- si le résultat de cet examen permet au stagiaire de réussir ce cours, il ne peut obtenir que 
la note de passage. 

10. Tous les travaux doivent être faits à l’aide d’un traitement de texte, avec une page de 

présentation conforme au Guide des recherches et des travaux de l'ISTAHT. Tous les travaux 

doivent être agrafés. Le formateur se garde le droit de refuser un travail malpropre. 

 
 
     Bon succès dans vos apprentissages 
 
 
xx/xx/xxxx        
 
 
     Signature : _________________________   
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Programme de Technicien en Service de Restauration 

Plan de module 

 
Discipline  : Menus et mets (90 heures) 

No de compétence  : SR 06   

Semestre  : 1er semestre   Année scolaire : 20xx-20xx 

Formateur  :      Bureau : atelier de production  

Courriel   :   

 

1. Liens avec le programme 

Vous en êtes à votre première session en DTH service de restauration et après les cours reçus aux 

modules: 6- Composition des menus et des mets, 2- Hygiène et salubrité, 12- Prise de commande  et 

d'autres notions technologiques il vous faut passer à l’action. Pour plusieurs stagiaires, le travail fut 

amorcé indirectement lors de l'apprentissage des précédents modules. Durant cette formation et pour 

ce module de compétence transversale, vous devrez assimiler les différentes notions sur les menus 

et les mets pour les utiliser sur le terrain, en pratique.  

2. Énoncé de la compétence  

Expliquer la composition des menus et des mets. 

3. Contexte de réalisation (guide)  

• À partie de jeux de rôles,  de simulation et de mise en situation 

• À l’aide de menus, de cartes, etc. 

4. Critères généraux de performance 

• Utilisation correcte du vocabulaire technique 

• Respect des règles de la communication avec la clientèle 

• Manifestation d’attitudes et de comportements professionnels 

5. Précisions sur le comportement attendu 

• Rassembler l’information nécessaire 

• Présenter un menu 

• Répondre aux questions  

• Transmettre de l’information additionnelle sur les menus et les mets 

6. Contenu des cours  

1er cours : (2 heures) 

• présentation du plan de module 

• technique d'enseignement utilisé 
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• présentation du contenu et des méthodes 

• l’importance  par rapport aux autres modules 

2e cours : (2 heures) 

• les habitudes alimentaires 

• introduction : évolution des habitudes alimentaires 

• exemples des cuisines des régions du monde et de leur service 

3e cours : (2 heures) 

• l’évolution du marché de la restauration 

• définition des types de  restaurants et salles à manger 

• structure et organisation 

• classification 

4e cours : (2 heures) 

• préparation physique 

• les différents concepts de restauration 

• la restauration traditionnelle 

• la néo restauration  

5e cours : (2 heures) 

• les repas 

• définition d’un repas  

• les différents types de repas 

• caractéristiques des divers repas 

6e cours : (2 heures) 

• les repas  (suite) 

• petit déjeuner 

• brunch 

• déjeuner 

• collation 

• diner 

• souper 

7e cours : (2 heures) 

• préparation physique 
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• la carte des mets 

• définition 

• règles d’élaboration 

• règles de composition 

• différents types de cartes 

8e cours : (2 heures) 

• la carte des mets  (suite) 

• un outil de gestion 

• un outil d’organisation 

• un outil de vente 

• évaluation formative 

9e cours : (2 heures) 

• actions correctives 

• préparation physique 

• les menus 

• définition 

• règles de composition 

• différents types et différentes  formes de menus : 

• formes traditionnelles  

• formes nouvelles 

10e cours : (2 heures) 

• les hors-d’œuvre 

• définition 

• classification 

• règles de composition 

11e cours : (2 heures) 

• les entrées  

• définition des entrées 

• classification 

• composition  
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12e cours : (2 heures) 

• les potages 

• définition 

• classification 

• composition 

13e cours : (2 heures) 

• les légumes 

• classification des légumes 

• variétés 

• usages 

14e cours : (2 heures) 

• les fruits 

• classification des fruits 

• variétés 

• usages 

15e cours : (2 heures) 

• les épices et les condiments 

• définition 

• les variétés 

• usages 

16e cours : (2 heures) 

• évaluation formative 

• les poissons  

• définition 

• classification 

• variétés 

17e cours : (2 heures) 

• actions correctives 

• les coquillages ; crustacés et mollusques 

• définition 

• classification 
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• variétés 

18e cours : (2 heures) 

• les viandes rouges 

• définition 

• classification 

• catégories 

19e cours : (2 heures) 

• les volailles 

• définition 

• classification 

• variétés 

• catégories 

20e cours : (2 heures) 

• les gibiers 

• définition 

• classification 

• particularités de cuisson 

21e cours : (2 heures) 

• les fromages 

• définition 

• étapes de fabrication 

• différentes familles de fromages 

• le service des  fromages 

• les multiples utilisations 

22e cours : (2 heures) 

• les desserts 

• les entremets 

• définition 

• classification 

• éléments de composition 

• proposition des desserts et entremets 
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23e cours : (2 heures) 

• les desserts  

• les glaces et les fruits  

• définition 

• classification 

• éléments de composition 

24e cours : (2 heures) 

• évaluation formative 

• les fonds et les sauces 

• définition d’un fond 

• fond brun 

• fond blanc 

• fumet de poisson 

25e cours : (2 heures) 

• actions correctives 

• les sauces 

• définition d’une sauce 

• les sauces de base 

• les sauces dérivées 

• association de certaines sauces à certains mets 

26e cours : (2 heures) 

• les épices et les condiments 

• définition 

• utilité 

• variétés 

27e cours : (2 heures) 

• les différents types de cuisson 

• définition 

• classification 

• types de cuisson : 

• griller 

• rôtir 
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• pocher 

• sauter 

28e cours : (2 heures) 

• les différents types de cuisson (suite) 

• frire 

• poêler 

• en ragoût 

• braiser 

• à  la vapeur 

• m`hammer 

• m`kalli 

• m`bakhar 

29e cours : (2 heures) 

• rappel  de types de cuisson 

• le mode de cuisson des viandes 

• le mode de cuisson des œufs   

• le mode de cuisson des pâtes 

30e cours : (2 heures) 

• les termes et appellations culinaires 

• définition 

• termes relatifs aux produits 

• hors-d’œuvre et entrées 

• viandes et poissons 

31e cours : (2 heures)  

• les termes et appellations culinaires (suite) 

• crustacés mollusques et coquillages 

• garnitures 

• sauces 

• légumes   

• pâtes et féculents 
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32e cours : (2 heures) 

• évaluation formative 

• actions correctives 

33e cours : (2 heures) 

• termes culinaires (suite) 

• appellations relatives à une technique 

• appellations relatives à une  à une région, à un personnage, à une situation, à un événement 

• appellations fantaisistes 

• importance d'utiliser les vraies appellations 

34e cours : (2 heures) 

• la vente               

• rappel du cours de la carte, des mets 

• l'approche client 

• la préparation à la vente 

• la collecte d’informations avant le service 

• les objectifs du jour quantitatifs et qualitatifs 

35e cours : (2 heures) 

• les techniques de base de la vente 

• les qualités d’un vendeur 

• les techniques de base de la vente 

• détecter ou susciter les besoins 

• proposer et argumenter 

• conclure 

36e cours : (2 heures) 

• exercices pratiques 

• mise en valeur des produits et des mets 

• techniques de réponses 

37e cours : (2 heures) 

• exercices pratiques (suite) 

• techniques de reformulation et de réponse 

• l’argumentation  
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• la reformulation positive 

38e cours : (2 heures) 

• particularités des services 

• particularités des cuissons  

• les viandes rouges 

• les volailles 

• les gibiers 

• les poissons 

• les crustacés 

39e cours : (2 heures) 

• exercices pratiques  

• jeux de rôles 

• arrivage ; nouveaux plats ; plats du terroir… 

• évaluation formative 

• actions correctives 

40e cours : (2 heures) 

• temps de cuisson  

• les œufs 

• les gibiers 

• plats rustiques  

• spécialistes régionales 

41e cours : (2 heures) 

• exercices d’application 

• jeux de rôles  

• spécialité du chef 

• plat du  jour 

42e cours : (2 heures) 

• mise en situation 

• modes de cuisson des viandes 

• termes culinaires relatifs aux légumes 

• appellations régionales 
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43e cours : (2 heures) 

• jeux de rôles  

• guider le client pour choisir un menu 

• client en diète  

• un client végétarien ou végétalien 

44e cours : (2 heures) 

• jeux de rôles  

• guider le client pour choisir un menu 

• client en diète  

• un client végétarien ou végétalien 

45e cours : (2 heures) 

• examen de certification 

7. Stratégies  (Méthodologie) 

Ce cours s’effectuera par la dispensation de notions technologiques et surtout par des applications 

pratiques en atelier. La pédagogie  variera d’une journée à l’autre : 

- enseignement traditionnel des concepts de base 

- discussions de groupe 

- travail individuel en classe et à la bibliothèque 

- laboratoires en pratique 

- remue-méninges 

- travail d’équipes et rencontres collectives 

- partage en groupe 

- accompagnement individualisé 

- service en salle 

Durant les périodes en atelier (salle à manger) la méthodologie utilisée sera très différente. Le stagiaire 

devra se référer quotidiennement au plan de module afin d’être proactif dans la planification et 

l’acquisition de tous les éléments de compétence qui seront acquis. Après chaque séance, le stagiaire 

devra compléter le rapport approprié.  

8. Critères d’encadrement 

• Favoriser un climat qui permet les échanges et la participation. 

• Fournir la documentation pertinente. 

• Favoriser des mises en situation représentatives du milieu du travail (salle à manger). 

• Encourager l’expression des sentiments et la critique constructive. 

• Favoriser la capacité d’écoute et une rétroaction positive. 
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• Favoriser l'analyse de situations. 

9. Échéanciers 

Rencontres  Date    n. d’heures  endroit 
1er cours  lundi xx janv. xx   2   En classe / atelier 
2e cours  mardi xx janv. xx  2   En classe / atelier 
3e cours  mercredi xx janv. xx   2   En classe / atelier 
4e cours  jeudi xx janv. xx   2   En classe / atelier 
5e cours  vendredi xx janv. xx   2   En classe / atelier 
6e cours  lundi xx janv. xx   2   En classe / atelier 
7e cours  mardi xx janv. xx  2   En classe / atelier 
8e cours  mercredi xx fév. xx  2   En classe / atelier 
9e cours  jeudi xx fév. xx   2   En classe / atelier 
10e cours  vendredi xx fév. xx  2   En classe / atelier 
11e cours  lundi xx fév. xx   2   En classe / atelier 
12e cours  mardi xx fév. xx   2   En classe / atelier 
13e cours  mercredi xx fév. xx  2   En classe / atelier 
14e cours  jeudi xx fév. xx   2   En classe / atelier 
15e cours  vendredi xx fév. xx  2   En classe / atelier 
16e cours  lundi xx fév. xx   2   En classe / atelier 
17e cours  mardi xx fév. xx   2   En classe / atelier 
18e cours  mercredi xx fév. xx  2   En classe / atelier 
19e cours  jeudi xx fév. xx   2   En classe / atelier 
20e cours  vendredi xx fév. xx  2   En classe / atelier 
21e cours  lundi xx fév. xx   2   En classe / atelier 
22e cours  mardi xx fév. xx   2   En classe / atelier 
23e cours  mercredi xx fév. xx  2   En classe / atelier 
24e cours  jeudi xx fév. xx   2   En classe / atelier 
25e cours  vendredi xx fév. xx  2   En classe / atelier 
26e cours  lundi xx fév. xx   2   En classe / atelier 
27e cours  mardi xx mars xx  2   En classe / atelier 
28e cours  mercredi xx mars xx  2   En classe / atelier 
29e cours  jeudi xx mars xx   2   En classe / atelier 
30e cours  vendredi xx mars xx  2   En classe / atelier 
31e cours  lundi xx mars xx   2   En classe / atelier 
32e cours  mardi xx mars xx  2   En classe / atelier 
33e cours  mercredi xx mars xx  2   En classe / atelier 
34e cours  jeudi xx mars xx   2   En classe / atelier 
35e cours  vendredi xx mars xx  2   En classe / atelier 
36e cours  lundi xx mars xx   2   En classe / atelier 
37e cours  mardi xx mars xx  2   En classe / atelier 
38e cours  mercredi xx mars xx  2   En classe / atelier 
39e cours  jeudi xx mars xx   2   En classe / atelier 
40e cours  vendredi xx mars xx  2   En classe / atelier 
41e cours  lundi xx mars xx   2   En classe / atelier 
42e cours  mardi xx mars xx  2   En classe / atelier 
43e cours  mercredi xx mars xx  2   En classe / atelier 
44e cours  jeudi xx mars xx   2   En classe / atelier 

vendredi xx mars xx     En classe / atelier 
         Évaluation sommative 
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10. Évaluation 

L'évaluation des compétences sera effectuée sous deux formes. Il y aura l'évaluation formative et 

l'évaluation sommative. 

Évaluation formative 

Il y aura quatre évaluations formatives administrées durant le cheminement soit à la huitième, la 

seizième, la vingt-quatrième et la trente-deuxième séance, ceci afin de vérifier les compétences 

acquises et pour proposer les correctifs à apporter dans votre cheminement. Les stagiaires n’ayant pas 

atteint le niveau de performance requis devront effectuer des activités de récupération. 

Veuillez prendre note que ces évaluations formatives font partie intégrante du processus d’évaluation et 

sont donc obligatoires pour la sanction de ce module. 

Les 45  périodes de travail en  classe / atelier sont obligatoires. Nous portons à votre attention la 

règle suivante : pour chaque période de formation non complétée, votre note finale sera  réduite 

de 1 point.  

Évaluation sommative 

La quarante-cinquième rencontre de formation  sera utilisée pour une évaluation sommative aussi 

appelée évaluation de sanction. 

Voici, à titre d'exemples, quelques critères retenus pour votre évaluation ainsi que les pondérations de 

chacun : 

Maîtrise du vocabulaire technique des différents types de menus 10% 

Explication correcte des menus 30% 

Explication correcte des mets selon les types de cuisines  10% 

Description précise des mets 30% 

Attitude professionnelle vis-à-vis la clientèle 10% 

Réponses adéquates aux besoins de la clientèle 10% 

11. Matériel obligatoire 

- tenue professionnelle conforme à l'exercice du métier 

- grille de suivi des apprentissages 

- fiches d'évaluation journalière  

- bloc-notes 

- limonadier, stylo, allumettes 

- liteau, torchon 

12. Média graphie  

- Ferret, Christian, Savoirs et techniques de restaurant, Clichy Cedex, Éditions BPI, Tomes 1 et 
2, 2002, 400 p., 368 p. 

- Ferret, Christian, TP restaurant, Clichy Cedex, Éditions BPI, 366 p. 

- Barraud, Jean-Marc, Les techniques de service en restauration, Montréal, McGraw Hill, 2002, 
304 p. 
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- Maincent Michel, Travaux pratiques, France,  BPI, 1985, 500 p. Cahiers d'exercices, BPI, 

- OFPPT Maroc. Approche client, Maroc, document numérisé, 2014, 51 p. 

- Tuor, C.. Aide-mémoire du sommelier, Lausanne, 1994, 208 p. 

13. Exigences et modalités particulières 

Il est important de prendre connaissance de la Politique d'évaluation des compétences (P.É.C.) que 

vous pouvez consulter sur le Portail Internet.   

Les points suivants devraient particulièrement attirer votre attention.   

1. La présence aux activités d’apprentissage est obligatoire. Le stagiaire qui ne justifie pas de 

façon raisonnable (billet du médecin, funérailles, obligations sociales) son absence lors d’une 

évaluation se voit attribuer la note ZÉRO (0).  

2. Une absence pour cause de maladie, deuil ou obligations sociales peut être autorisée par la 

Direction  sans entraîner de sanction. 

3. Si une absence autorisée en vertu de l’alinéa précédent devait durer plus de deux (2) 

semaines, une prolongation de l’apprentissage peut être exigée. 

4. Le stagiaire qui s’absente à 15% ou plus des activités d’apprentissage dans au moins un cours 

durant une session peut ne pas être réadmis à la session suivante. En outre, il se voit 

automatiquement refuser tout accès à une reprise d’évaluation finale pour chacun des cours 

concernés. Les activités d’apprentissage manquées à la suite d’une arrivée après le début de la 

session sont comptabilisées pour l’application de cet alinéa. 

5. Évaluation formative : Toutes évaluations non pondérées à réaliser à la maison ou en classe, 

telles qu’exercices, discussions ou rétroactions. 

6. Évaluation sommative : Toutes formes d’évaluations pondérées. 

7. Tout retard dans la remise d’un travail entraîne une pénalité de 5 points par jour de retard (y 

compris les fins de semaine et les jours fériés). Aucune remise ne pourra être acceptée plus 

d’une semaine après la date prévue. 

8. Le stagiaire absent lors d’un examen officiel doit remettre à la Direction, dans les 3 jours 

ouvrables, un document officiel motivant son absence. La Direction et le formateur concerné 

décideront s’il y aura reprise d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation.  

Dans le cas d’une absence prévisible et justifiable, le stagiaire doit obtenir l’autorisation de la 

Direction de s’absenter. La Direction et le formateur concerné décideront s’il y aura reprise 

d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation. 

9. Un stagiaire dont la note cumulée à un module est inférieure aux exigences pour la session 

peut reprendre l’examen final. Pour bénéficier de ce privilège, le stagiaire doit satisfaire aux 

conditions suivantes :  

- ne pas s’être absenté à 15% et plus des activités d’apprentissage de ce cours; 

- avoir remis tous ses travaux; 

- s’être présenté à toutes les évaluations durant la session; 
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- si le résultat de cet examen permet au stagiaire de réussir ce cours, il ne peut obtenir que 
la note de passage. 

10. Tous les travaux doivent être faits à l’aide d’un traitement de texte, avec une page de 

présentation conforme au Guide des recherches et des travaux de l'ISTAHT. Tous les travaux 

doivent être agrafés. Le formateur se garde le droit de refuser un travail malpropre. 

 
 
 
     Bon succès dans vos apprentissages 
 
 
 
xx/xx/xxxx        
 
 
 
     Signature : ______________________ 
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Programme de Technicien en Service de Restauration 

Plan de module 

 

Discipline  : Relations Professionnelles (30h)  

No de compétence  : SR 07   

Semestre  : 2e semestre   Année scolaire : 20xx-20xx 

Formateur  :     Bureau : atelier de production   

Courriel   : 

       

1. Liens avec le programme 

Vous en êtes à votre deuxième session en DTH et après les cours reçus aux modules: 4- Mise en 

place, 6- Composition des menus et des mets, 12- Prise de commande et  d'autres notions 

technologiques il faut établir des relations professionnelles à la fois avec la clientèle et le personnel. 

Pour ce module de compétence transversale, les stagiaires apprennent  à interagir avec le personnel 

de la salle à manger, de la cuisine, des autres départements et de la clientèle. De plus, ils doivent être 

en mesure de réagir convenablement dans des situations conflictuelles.    

2. Énoncé de la compétence  

Interagir dans des situations professionnelles. 

3. Contexte de réalisation (guide) 

• À partir de situations diverses (réunion en début du quart de travail, pendant le service, après le 

service) 

• Au sein d’une équipe de travail en salle à manger 

• Avec le personnel de la cuisine 

• Avec le personnel d’autres services 

4. Critères généraux de performance 

• Respect des règles de la communication; 

• Utilisation correcte du vocabulaire technique; 

• Manifestation d'attitudes et de comportements professionnels 

5. Précisions sur le comportement attendu 

• Interagir avec le personnel de la salle à manger 

• Interagir avec le personnel de la cuisine 

• Interagir avec le personnel d’autres départements 

• Réagir dans des situations conflictuelles 
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6. Contenu des cours 

1er cours : (2 heures) 

• présentation du plan de module 

• la politique générale de l'établissement 

• structure et organisation de l'établissement 

• déterminer et identifier les fonctions 

• déterminer et identifier les  tâches 

2e cours : (2 heures) 

• rappel sur les fonctions et les tâches, 

• rédaction des fiches des postes, 

• mise en situation face à une organisation 

3e cours : (2 heures)  

• les attitudes facilitant le travail d’équipe 

• les comportements facilitant le travail d'équipe 

• les comportements favorables au partage des tâches  

• l'importance des relations entre la cuisine et le service 

4e cours : (2 heures)  

• rappel sur le travail d’équipe 

• les responsabilités de chaque membre de l’équipe  

• prise en compte des limites de chaque équipe au sein de l’entreprise 

5e cours : (2 heures)  

• l’importance de la communication entre les services 

• les annonces au passe 

• l’annonce des bons 

• techniques facilitant les relations entre la cuisine et le service 

6e cours : (2 heures)  

• rappel sur les annonces 

• l'importance des précisions des annonces 

• l'importance de la clarté des informations en période de stress 

• le briefing 

• le débriefing  
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7e  cours : (2 heures) 

• évaluation formative 

• actions correctives 

• l’importance des messages oraux  

• l’importance des messages écrits 

• les techniques de la communication 

8e  cours : (2 heures) 

• rappel sur les techniques de la communication 

• communication verbale 

• communication non verbale 

• l'importance du contrôle du champ visuel 

9e cours : (2 heures)  

• les documents de service 

• la note de service 

• la note d’information 

• le livret de réservation 

10e cours : (2 heures)  

• communication et gestion des conflits 

• comportements à risques et leurs motifs 

• analyse de cas 

11e cours : (2 heures)  

• rappel sur la gestion des conflits 

• les types des clients 

• les motifs de mécontentement 

• les techniques de résolution de conflits  

12e cours : (2 heures)  

• rappel sur les types des clients 

• l'analyse des comportements à risques 

• traitement des comportements à risques 

• la démarche pour provoquer la satisfaction 
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13e cours : (2 heures)  

• évaluation formative 

• actions correctives 

• rappel sur la démarche visant à provoquer la satisfaction 

• techniques de gestion du stress 

• gestion du trac 

14e cours : (2 heures)  

• rappel sur la démarche visant à provoquer la satisfaction 

• techniques de gestion du stress et du trac 

• techniques de communication évitant les conflits 

• les  actions permettant d'éviter les conflits 

15e cours : (2 heures)  Examen de certification 

7. Stratégies  (Méthodologie) 

Ce cours s’effectuera par la dispensation de différentes notions technologiques et  par des applications 

pratiques en atelier. La pédagogie  variera d’un cours  à l’autre : 

- enseignement traditionnel des concepts de base 

- discussions de groupe 

- travail individuel en classe et à la bibliothèque 

- laboratoires en pratique 

- remue-méninges 

- travail d’équipes  

- partage en groupe 

- accompagnement individualisé. 

Durant les périodes en atelier, la méthodologie utilisée sera très différente. Le stagiaire devra se référer 

quotidiennement au plan de module afin d’être proactif dans la planification et l’acquisition de tous les 

éléments de compétence qui seront acquis. Après chaque séance, le stagiaire devra compléter le 

rapport approprié.  

8. Critères d’encadrement 

• Favoriser un climat qui permet les échanges et la participation. 

• Fournir la documentation pertinente. 

• Favoriser des mises en situation représentatives du milieu du travail (bar pédagogique). 

• Encourager l’expression des sentiments et la critique constructive. 

• Favoriser la capacité d’écoute et une rétroaction positive. 

• Favoriser l'analyse de situations. 
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9. Échéanciers 

Rencontres  Date   n. d’heures  endroit 

1er cours  jeudi xx fév. xx   2   En classe 
2e cours  jeudi xx fév. xx  2   En classe  
3e cours  jeudi xx fév. xx  2   En classe  
4e cours  jeudi xx mar. xx  2   En classe et atelier 
5e cours  jeudi xx mar. xx  2   En classe 
6e cours  jeudi  xx mar. xx 2              En classe 
7e cours  jeudi xx mar. xx  2   En classe et atelier 
8e cours  jeudi xx mar. xx  2   En classe 
9e cours  jeudi  xx avr. xx  2   En classe 
10e cours  jeudi xx avr. xx  2   En classe et atelier 
11e cours  jeudi xx mai. xx  2   En classe 
12e cours  jeudi xx mai. xx  2   En classe 
13e cours  jeudi  xx mai. xx  2   En classe 
14e cours  jeudi xx mai. xx  2   En classe 
 

Jeudi  xx juin xx     Évaluation finale 

10. Évaluation 

L'évaluation des compétences sera effectuée sous deux formes. Il y aura l'évaluation formative et 

l'évaluation sommative. 

Évaluation formative 

Il y aura deux évaluations formatives administrées durant le cheminement soit à la septième et la 

treizième séance, ceci afin de vérifier les compétences acquises et pour proposer les correctifs à 

apporter dans le cheminement. Les stagiaires n’ayant pas atteint le niveau de performance requis 

devront effectuer des activités de récupération. 

Veuillez prendre note que ces évaluations formatives font partie intégrante du processus d’évaluation et 

sont donc obligatoires pour la sanction de ce module. 

Les 15  périodes de travail en  classe et en atelier sont obligatoires. Nous portons à votre 

attention la règle suivante : pour chaque période de formation non complétée, votre note finale 

sera  réduite de 2 points.  

Évaluation sommative 

La 15e  rencontre de formation  sera  pour une évaluation sommative aussi appelée évaluation de 

sanction. 

Voici, à titre d'exemples, quelques critères retenus pour votre évaluation ainsi que les pondérations de 

chacun : 

Respect de ses engagements 15% 

Prise de décision consensuelle 15% 

Utilisation de questions appropriées     10% 

Interprétation correcte des informations transmises 20% 

Utilisation correcte du vocabulaire technique lors des commandes à la cuisine 20% 
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Interprétation juste des messages ou des commandes des autres départements   10% 

Exactitude de l’information transmise 10% 

11. Matériel obligatoire 

- tenue professionnelle conforme à l'exercice du métier 

- grille de suivi des apprentissages 

- note d’information 

- bloc-notes 

- carnet de bon 

12. Média graphie  

- Ferret, Christian, Savoirs et techniques de restaurant, Clichy Cedex, Éditions BPI, Tomes 1 et 
2, 2002, 400 p., 368 p. 

- Ferret, Christian, TP restaurant, Clichy Cedex, Éditions BPI, 366 p. 

- Barraud, Jean-Marc, Les techniques de service en restauration, Montréal,  McGraw Hill, 
2002, 304 p. 

- Maincent Michel, Travaux pratiques, France,  BPI, 1985, 500 p. Cahiers d'exercices, BPI. 

- OFPPT Maroc. Relations professionnelles, Maroc, document numérisé, 2014, 45 p. 

- J. N. Kaferer. Rumeurs, le plus vieux média du monde, Paris, Éditions le Seuil,  1987. ;  

- M. Brasseur et B. Forgues. Communiquer en temps de crise,  Revue française  de gestion, 
2002 ;  

- P. Lagadec. Ruptures créatrices, Édition d’organisation, 2000. ; T. Libaert « la communication 
de crise » collection Les topos, Dunod, 2001.  

- JM Vergnaud, P.Blin. L’analyse transactionnelle , Éditions d’Organisation.  

- L. Bigot. Cinq méthodes pour gérer des situations difficiles, Revue Commerce  magazine 
N°62  

13. Exigences et modalités particulières 

Il est important de prendre connaissance de la Politique d'évaluation des compétences (P.É.C.) que 

vous pouvez consulter sur le Portail Internet.   

Les points suivants devraient particulièrement attirer votre attention.   

1. La présence aux activités d’apprentissage est obligatoire. Le stagiaire qui ne justifie pas de 

façon raisonnable (billet du médecin, funérailles, obligations sociales) son absence lors d’une 

évaluation se voit attribuer la note ZÉRO (0).  

2. Une absence pour cause de maladie, deuil ou obligations sociales peut être autorisée par la 

Direction  sans entraîner de sanction. 

3. Si une absence autorisée en vertu de l’alinéa précédent devait durer plus de deux (2) 

semaines, une prolongation de l’apprentissage peut être exigée. 

4. Le stagiaire qui s’absente à 15% ou plus des activités d’apprentissage dans au moins un cours 

durant une session peut ne pas être réadmis à la session suivante. En outre, il se voit 

automatiquement refuser tout accès à une reprise d’évaluation finale pour chacun des cours 
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concernés. Les activités d’apprentissage manquées à la suite d’une arrivée après le début de la 

session sont comptabilisées pour l’application de cet alinéa. 

5. Évaluation formative : Toutes évaluations non pondérées à réaliser à la maison ou en classe, 

telles qu’exercices, discussions ou rétroactions. 

6. Évaluation sommative : Toutes formes d’évaluations pondérées. 

7. Tout retard dans la remise d’un travail entraîne une pénalité de 5 points par jour de retard (y 

compris les fins de semaine et les jours fériés). Aucune remise ne pourra être acceptée plus 

d’une semaine après la date prévue. 

8. Le stagiaire absent lors d’un examen officiel doit remettre à la Direction, dans les 3 jours 

ouvrables, un document officiel motivant son absence. La Direction et le formateur concerné 

décideront s’il y aura reprise d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation.  

Dans le cas d’une absence prévisible et justifiable, le stagiaire doit obtenir l’autorisation de la 

Direction de s’absenter. La Direction et le formateur concerné décideront s’il y aura reprise 

d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation. 

9. Un stagiaire dont la note cumulée à un module est  inférieure aux exigences pour la session 

peut reprendre l’examen final. Pour bénéficier de ce privilège, le stagiaire doit satisfaire aux 

conditions suivantes :  

- ne pas s’être absenté à 15% et plus des activités d’apprentissage de ce cours; 

- avoir remis tous ses travaux; 

- s’être présenté à toutes les évaluations durant la session; 

- si le résultat de cet examen permet au stagiaire de réussir ce cours, il ne peut obtenir que 
la note de passage. 

10. Tous les travaux doivent être faits à l’aide d’un traitement de texte, avec une page de 

présentation conforme au Guide des recherches et des travaux de l'ISTAHT. Tous les travaux 

doivent être agrafés. Le formateur se garde le droit de refuser un travail malpropre. 

 
 
 
     Bon succès dans vos apprentissages 
 
 
 
xx/xx/xxxx        
 
 
 
     Signature : _________________________   
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Programme de Technicien en Service de Restauration 

Plan de module 

 
Discipline  : Approche client (45 heures) 
No de compétence  : SR 08   
Semestre  : 1er semestre   Année scolaire : 20xx-20xx 
Formateur  :      Bureau : atelier de production  
Courriel   :   
 

1. Liens avec le programme 

Vous êtes à votre première session en DTH service de restauration et après les cours reçus aux 

modules: 1- Métier et formation et 2- Hygiène et salubrité il va falloir développer une approche client. 

Durant cette formation et pour ce module de compétence transversale, les stagiaires apprennent à 

établir un contact avec le client, à prendre des réservations, à accueillir des clients et s’assurer de leur 

satisfaction.  

2. Énoncé de la compétence  

Appliquer une approche client. 

3. Contexte de réalisation (guide) 

• À partir des règles de protocole en usage. 

• En fonction des différents types de clients. 

• Dans des situations représentatives des divers types d’établissements hôteliers et restaurants.  

• En personne et au téléphone. 

4. Critères généraux de performance 

• Choix adéquat du style d’approche 

• Respect des règles de courtoisie 

• Manifestation d’attitudes et de comportements professionnels 

• Manifestation du souci d’augmenter les ventes 

5. Précisions sur le comportement attendu 

• Établir le contact avec un client 

• Prendre une réservation 

• Accueillir un client 

• Présenter le menu 

• S’assurer de la satisfaction du client 
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6. Contenu des cours  

1er cours : (2 heures) 

• présentation du plan de module 

• préparation morale et physique 

• écoute des besoins (écoute attentive) 

• stratégies de communication : verbale et non verbale 

2e cours : (2 heures)  

• retour sur l’écoute active 

• suite sur les stratégies de communication 

• les types de clientèles 

• les caractéristiques des types de clientèles 

3e cours : (2 heures)  

• rappel sur les différents types de clientèles  

• importance du client 

• ce que représente le client pour l'entreprise 

• rappel sur les caractéristiques propres à chacune de ces clientèles 

• comportements à adopter en fonction des types de clientèles 

• notion de savoir-être, de savoir devenir et de savoir percevoir 

4e cours : (4 heures)  

• évaluation formative 

• les différentes méthodes de prise de réservation en restauration ( par téléphone, en personne, par 

écrit et par courriel) 

• les règles de courtoisie à utiliser lors d’une réservation 

5e cours : (4 heures)  

• rappel sur les règles de courtoisie 

• les étapes de prise de réservation 

• règles de communication téléphonique 

• suivi Internet 

6e cours : (4 heures) 

• rappel sur les techniques de communication et les règles de courtoisie 

• procédure d’accueil d’un client (présentation, courtoisie et empathie) 
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• langage non verbal (positif – négatif) 

• informations à recueillir avant de sélectionner une table 

7e cours: (4 heures) 

• rappel sur les techniques de communication 

• questions à poser pour interpréter les besoins du client (techniques de vente) 

• être sensible à la langue d'origine du client 

• manière de présentation des cartes 

• connaissance des cartes 

8e cours: (4 heures)  

• évaluation formative 

• gestion des situations conflictuelles et des réclamations des clients 

• conflits au sein d'une équipe 

• gestion des conflits avec la clientèle 

• détermination de la source d’insatisfaction 

• détermination de solutions  

• attitude et comportement appropriés 

• solutions à trouver en fonction de la stratégie de l'entreprise 

• rétroaction 

9e cours: (2 heures)  

• rappel sur les techniques de communication et de vente 

• prise de réservation 

• accueil d’un client ( avec et sans réservation) 

• détermination des besoins 

• présentation du menu, des mets et des boissons 

• satisfaction du client 

• assurer un départ adéquat incitant un éventuel retour  

• rétroaction 

10e cours: (4 heures)  

• évaluation formative 

• rappel sur les techniques de communication et de vente 

• prise de réservation (application)  

• accueil d’un client ( avec et sans réservation) (application) 
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• détermination des besoins 

• présentation du menu, des mets et des boissons (application) 

• satisfaction du client 

• assurer un départ adéquat incitant un éventuel retour  

• rétroaction 

11e cours: (4 heures)  

• rappel sur les techniques de communication et de vente 

• prise de réservation (application) 

• accueil d’un client (avec et sans réservation) 

• détermination des besoins 

• présentation du menu, des mets et des boissons 

• satisfaction du client 

• assurer un départ adéquat incitant un éventuel retour  

• rétroaction 

12e cours : (4 heures)  

• évaluation formative 

• rappel sur les techniques de communication et de vente 

• prise de réservation (application) 

• accueil d’un client ( avec et sans réservation) 

• détermination des besoins 

• présentation du menu, des mets et des boissons 

• satisfaction du client 

• assurer un départ adéquat incitant un éventuel retour  

• rétroaction 

13e cours : (2 heures)  

• rappel sur les techniques de communication et de vente 

• prise de réservation (application) 

• accueil d’un client (avec et sans réservation) 

• détermination des besoins 

• présentation du menu, des mets et des boissons 

• satisfaction du client 

• assurer un départ adéquat incitant un éventuel retour  
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• rétroaction 

14e cours : (4 heures)  

• examen de certification 

7. Stratégies  (Méthodologie) 

Ce cours s’effectuera par la dispensation de notions technologiques et surtout par des applications 

pratiques en atelier. La pédagogie  variera d’une séance à l’autre : 

- enseignement traditionnel des concepts de base 

- discussions de groupe 

- travail individuel en classe et à la bibliothèque 

- laboratoires en pratique 

- remue-méninges 

- travail d’équipes et rencontres collectives 

- partage en groupe 

- accompagnement individualisé 

- mise en situation (jeux de rôles) 

Durant les périodes en atelier, la méthodologie utilisée sera très différente. Le stagiaire devra se référer 

quotidiennement au plan de module afin d’être proactif dans la planification et l’acquisition de tous les 

éléments de compétence qui seront acquis. Après chaque séance, le stagiaire devra compléter le 

rapport approprié.  

8. Critères d’encadrement 

• Favoriser un climat qui permet les échanges et la participation. 

• Fournir la documentation pertinente. 

• Favoriser des mises en situation représentatives du milieu du travail (salle à manger). 

• Encourager l’expression des sentiments et la critique constructive. 

• Favoriser la capacité d’écoute et une rétroaction positive. 

• Favoriser l'analyse de situations. 

9. Échéanciers 

Rencontres  Date    n. d’heures  endroit 
1er cours  lundi x oct. xx    2   En classe 
2e cours  mercredi xx oct. xx  2   En classe  
3e cours  lundi xx  oct. xx   2   En classe  
4e cours  mercredi x oct. xx  4   En classe  
5e cours  lundi xx nov. xx   4   En classe  
6e cours  mercredi xx nov. xx  4   En classe  
7e cours  jeudi xx nov. xx   4   En classe  
8e cours  lundi xx nov. xx   4   En classe et atelier 
9e cours  mercredi xx nov. xx  2   En classe et atelier 



 

Projet RÉAPC  81 

10e cours  lundi xx nov. xx   4   En classe et atelier 
11e cours  mercredi xx nov. xx  4   En classe et atelier 
12e cours  jeudi xx nov. xx   4   En classe et atelier 
13e cours  mercredi xx déc. xx  2   En classe et atelier 
14e cours  jeudi xx déc. xx  4   En classe et atelier 
 

Jeudi  xx décembre xx       Évaluation finale 

10. Évaluation 

L'évaluation des compétences sera effectuée sous deux formes. Il y aura l'évaluation formative et 

l'évaluation sommative. 

Évaluation formative 

Il y aura trois évaluations formatives administrées durant le cheminement soit à la quatrième, la 

huitième et la douzième séance, ceci afin de vérifier les compétences acquises et pour proposer les 

correctifs à apporter dans votre cheminement. Les stagiaires n’ayant pas atteint le niveau de 

performance requis devront effectuer des activités de récupération. 

Veuillez prendre note que ces évaluations formatives font partie intégrante du processus d’évaluation et 

sont donc obligatoires pour la sanction de ce module. 

Les 14  périodes de travail en  classe et en laboratoire sont obligatoires. Nous portons à votre 

attention la règle suivante : pour chaque période de formation non complétée, votre note finale 

sera  réduite de 2 points.  

Évaluation sommative 

Une grande partie de la 14e  rencontre de formation  sera utilisée pour une évaluation sommative 

aussi appelée évaluation de sanction. 

Voici, à titre d'exemples, quelques critères retenus pour votre évaluation ainsi que les pondérations de 

chacun : 

Contact de qualité 15% 

Tenue impeccable 10% 

Manifestation adéquate de prévenance et d’attention 15% 

Réponses appropriées  10% 

Présentation correcte de la carte de menus 5% 

Réponses appropriées aux demandes d’éclaircissement du client  10% 

Conseils judicieux concernant l’harmonie vin et mets 5% 

Arguments appropriés pour finaliser la vente 5% 

Réaction correcte face à une plainte  10% 

Solution appropriée au problème 10% 

Prise de congé adéquate 5% 

11. Matériel obligatoire 

- tenue professionnelle conforme à l'exercice du métier 

- grille de suivi des apprentissages 
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- fiches d'évaluation journalière  

- bloc-notes 

12. Média graphie  

- Augez-Sartral, Jean-François. Restauration BEP et CAP, France, Édition BPI ,1998, 223p. 

- Boulicot, Thierry et Jeuffrault, Dominique. Travaux pratiques de restaurant, France, Édition 
BPI, 1985, 120 p. 

- Saujot, Isabelle, Strauss, Michel et Muschert, Michel.  Modules de technologie de 
restaurant, France, BPI, 2005, 208 p. 

- Christian Ferret,  Savoirs et techniques de restaurant, tome  I,  France, Éditions BPI 

- Christian Ferret,  Savoirs et techniques de restaurant, tome  2,  France, Éditions BPI 

- Christian Ferret,  CAP Techno Restaurant,  France, Editions BPI 

- Colette Geneste, Florence Patrice, Pascal Walf, Coanimation vente et service, Édition BPI 

http://www.adminet.com/evariste/yolin/1999/4-1-3-3.html 

- OFPPT Maroc. Guide soutien: Approche client, Maroc, document numérisé, 2014, 45 p. 

13. Exigences et modalités particulières 

Il est important de prendre connaissance de la Politique d'évaluation des compétences (P.É.C.) que 

vous pouvez consulter sur le Portail Internet.   

Les points suivants devraient particulièrement attirer votre attention.   

1. La présence aux activités d’apprentissage est obligatoire. Le stagiaire qui ne justifie pas de 

façon raisonnable (billet du médecin, funérailles, obligations sociales) son absence lors d’une 

évaluation se voit attribuer la note ZÉRO (0).  

2. Une absence pour cause de maladie, deuil ou obligations sociales peut être autorisée par la 

Direction  sans entraîner de sanction. 

3. Si une absence autorisée en vertu de l’alinéa précédent devait durer plus de deux (2) 

semaines, une prolongation de l’apprentissage peut être exigée. 

4. Le stagiaire qui s’absente à 15% ou plus des activités d’apprentissage dans au moins un cours 

durant une session peut ne pas être réadmis à la session suivante. En outre, il se voit 

automatiquement refuser tout accès à une reprise d’évaluation finale pour chacun des cours 

concernés. Les activités d’apprentissage manquées à la suite d’une arrivée après le début de la 

session sont comptabilisées pour l’application de cet alinéa. 

5. Évaluation formative : Toutes évaluations non pondérées à réaliser à la maison ou en classe, 

telles qu’exercices, discussions ou rétroactions. 

6. Évaluation sommative : Toutes formes d’évaluations pondérées. 

7. Tout retard dans la remise d’un travail entraîne une pénalité de 5 points par jour de retard (y 

compris les fins de semaine et les jours fériés). Aucune remise ne pourra être acceptée plus 

d’une semaine après la date prévue. 
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8. Le stagiaire absent lors d’un examen officiel doit remettre à la Direction, dans les 3 jours 

ouvrables, un document officiel motivant son absence. La Direction et le formateur concerné 

décideront s’il y aura reprise d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation.  

Dans le cas d’une absence prévisible et justifiable, le stagiaire doit obtenir l’autorisation de la 

Direction de s’absenter. La Direction et le formateur concerné décideront s’il y aura reprise 

d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation. 

9. Un stagiaire dont la note cumulée à un module est  inférieure aux exigences pour la session 

peut reprendre l’examen final. Pour bénéficier de ce privilège, le stagiaire doit satisfaire aux 

conditions suivantes :  

- ne pas s’être absenté à 15% et plus des activités d’apprentissage de ce cours; 

- avoir remis tous ses travaux; 

- s’être présenté à toutes les évaluations durant la session; 

- si le résultat de cet examen permet au stagiaire de réussir ce cours, il ne peut obtenir que 
la note de passage. 

10. Tous les travaux doivent être faits à l’aide d’un traitement de texte, avec une page de 

présentation conforme au Guide des recherches et des travaux de l'ISTAHT. Tous les travaux 

doivent être agrafés. Le formateur se garde le droit de refuser un travail malpropre. 

 
 
 
     Bon succès dans vos apprentissages 
 
 
 
xx/xx/xxxx 
 
 

Signature : _________________________   
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Programme de Technicien en Service de Restauration 

Plan de module 

 
 

Discipline  : Vins et alcools (60 heures) 
N° de compétence  : SR 09   
Semestre  : 1er  et  2e semestres Année scolaire : 20xx-20xx 
Formateur  :    Bureau : salle d'application restaurant  
Courriel   :   
 

1. Liens avec le programme 

Vous en êtes à votre première session en DTH et après les cours reçus aux modules: 4- Mise en place, 

6- Menus et mets, 8- Approche client  et d'autres notions de langues il vous faut passer à l’action. Pour 

plusieurs stagiaires, le travail fut amorcé indirectement lors de l’apprentissage des précédents modules. 

Durant cette formation et pour ce module de compétence transversale, c’est en pratiquant le service 

directement à la clientèle que vous apprendrez à renseigner le client sur les produits disponibles, 

proposer des apéritifs, des vins en accord avec les mets commandés et des digestifs, et en décrire le 

service en respectant les règles  de  préséance. 

2. Énoncé de la compétence 

Suggérer des vins et des alcools. 

3. Contexte de réalisation (guide) 

• À partir de jeux de rôles et  de mises en situation.  

• À l’aide du matériel de service de vins. 

• À l’aide de cartes d’apéritifs, de vins et de digestifs. 

• À partir  d’un menu et d’une carte des vins. 

• À partir de mises en situation pour le service de différents types de vins. 

4. Critères généraux de performance 

• Application des règles de l'approche client 

• Respect des règles de la communication verbale et non verbale 

• Utilisation précise du vocabulaire relatif aux vins et alcools 

• Respect des règles d’hygiène et de sécurité 

• Manifestation d’attitudes et de comportements professionnels 

5. Précisions sur le comportement attendu 

• Renseigner le client sur les produits d’une carte des vins. 

• Proposer des accords de vins avec les mets choisis. 

• Décrire le service des vins. 
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• Proposer des apéritifs et des digestifs. 

6. Contenu du cours  

1er cours : (2 heures) 

• présentation du plan de  module 

• introduction générale  

• législation marocaine sur les alcools (licence, etc.) 

• définition de l’œnologie 

2e cours : (2 heures) 

• historique des vins  

• les étapes de la vie de la vigne 

• cycle végétatif 

3e cours : (2 heures)  

• la grappe de raisins et sa composition 

• le grain de raisin et sa composition 

• les éléments déterminants la qualité du raisin 

(Situation de la culture / Sol / Cépages / Soins apportés aux vignobles / Année / Soins apportés aux 

vendanges). 

4e cours : (2 heures)  

• rappel sur le cours précédent 

• détermination de la date de vendange 

maturation / sur maturation 

5e cours : (2 heures)  

• rappel sur le cours précédent 

• composition d’un moût  

• étude sur les levures 

6e cours : (2 heures)  

• rappel sur le cours précédent 

• amélioration des moûts 

• chaptalisation 

• acidification 

• désacidification 
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• autres améliorations 

7e cours : (2 heures) 

• rappel sur le cours précédent 

• la fermentation alcoolique  

• la fermentation mal lactique  

8e cours : (2 heures) 

• rappel sur le cours précédent 

• la vinification en rouge 

• la vinification en rosé et gris 

• température de service 

• particularités de service 

• verrerie utilisée 

9e cours : (2 heures)  

• rappel sur le cours précédent 

• la vinification en blanc  

• température de service 

• particularités de service 

• verrerie utilisée 

• évaluation formative 

10e cours : (2 heures) 

• rappel sur l’évaluation formative 

• correctifs 

• les vinifications spéciales 

• température de service 

• particularités de service 

• verrerie utilisée 

• la vinification des vins effervescents 

11e cours : (2 heures)  

• rappel sur le cours précédent  

• les étapes de l’élaboration du champagne 

• température de service 
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• particularités de service 

• verrerie utilisée 

12e cours : (2 heures) 

• régions de production de vin au Maroc 

• en fonction des sols 

• en fonction des climats 

13e cours : (2 heures)  

• régions de production de vin en France 

• en fonction des sols 

• en fonction des climats 

14e cours : (2 heures)  

• régions de production de vin en Europe 

• régions de production en Amérique 

• régions de production en Océanie 

• principales régions de production 

15e cours : (2 heures)  

• les maladies des vins 

• caves à vin (conditions requises) 

• les étapes de la dégustation d’un vin 

16e cours : (2 heures) 

• les mentions figurants sur une étiquette d’une bouteille de vin  

• l’accord des mets et des vins 

• la carte des vins 

17e cours : (2 heures) 

• la carte des vins (suite) 

• le débouchage d’une bouteille de vin (rouge/blanc/effervescent) 

• le service des vins 

18e cours : (2 heures) 

• exercices de débouchage d’une bouteille de vin  
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19e cours : (2 heures) 

• évaluation formative 

• rétroaction 

• actions correctives 

20e cours : (2 heures) 

• les différents apéritifs à base de vin  

• ingrédients de base 

• service 

21e cours : (2 heures)  

• rappel sur le cours précédent  

• les différents apéritifs à base d’alcool  

• ingrédients de base 

• service 

22e cours : (2 heures) 

• rappel sur le cours précédent  

• les différents digestifs (eau-de-vie) 

• ingrédients de base 

• service 

23e cours : (2 heures) 

• rappel sur le cours précédent  

• les différentes liqueurs et crèmes 

• ingrédients de base 

• service 

24e cours : (2 heures) 

• la bière  

• fabrication / types / service 

• le cidre 

• fabrication / types / service 

25e cours : (2 heures) 

• évaluation formative 

• rétroaction 



 

Projet RÉAPC  89 

• actions correctives 

• les cocktails 

• grandes familles 

• service 

26e cours : (2 heures) 

• les boissons sans alcool  

• eaux  

• sirop 

• jus de fruits 

• remettre aux stagiaires les cartes de mets et des vins et alcools afin de faire une recherche pour se 

préparer à l'examen pratique.  

27e cours : (2 heures) 

• les boissons rafraichissantes sans alcool 

28e cours : (2 heures) 

• rappel sur le cours précédent 

• exercices d’application sur des cocktails sans alcool  

29e et 30e cours : (4 heures) 

• examen de certification 

7. Stratégies  (Méthodologie) 

Ce cours s’effectuera par la dispensation de notions technologiques et par des applications pratiques en 

périodes de stages en entreprise. La pédagogie  variera d’une journée à l’autre : 

- enseignement traditionnel des concepts de base 

- discussions de groupe 

- travail individuel en classe et à la bibliothèque 

- travail d’équipes et rencontres collectives 

- partage en groupe 

- accompagnement individualisé 

- démonstrations de service en salle 

Durant les périodes en atelier (salle à manger) la méthodologie utilisée sera très différente. Le stagiaire 

devra se référer quotidiennement au plan de module afin d’être proactif dans la planification et 

l’acquisition de tous les éléments de compétence qui seront acquis. Après chaque séance, le stagiaire 

devra compléter le rapport approprié.  
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8. Critères d’encadrement 

• Favoriser un climat qui permet les échanges et la participation. 

• Fournir la documentation pertinente. 

• Favoriser des mises en situation représentatives du milieu du travail. 

• Encourager l’expression des sentiments et la critique constructive. 

• Favoriser la capacité d’écoute et une rétroaction positive. 

• Favoriser l'analyse de situations. 

9. Échéanciers 

Rencontres  Date      n. d’heures  Endroit 
 1er cours    jeudi xx jan. xx    2   En classe/atelier 
 2e cours    Vendredi xx jan. xx  2   En classe/atelier 
 3e cours     vendredi xx jan. xx  2   En classe/atelier 
 4e cours     jeudi xx jan. xx   2   En classe/atelier 
 5e cours     vendredi xx jan. xx  2   En classe/atelier 
 6e cours     vendredi xx jan. xx  2   En classe/atelier 
 7e cours     jeudi xx jan. xx   2   En classe/atelier 
 8e cours    lundi xx fév. xx               2   En classe/atelier 
 9e cours     vendredi xx fév. xx  2   En classe/atelier 
10e cours     lundi xx fév. xx              2   En classe/atelier 
11e cours     vendredi xx fév. xx  2   En classe/atelier 
12e cours     lundi xx fév. xx    2   En classe/atelier 
13e cours     vendredi xx fév. xx  2   En classe/atelier 
14e cours     lundi xx fév. xx   2   En classe/atelier 
15e cours     vendredi xx mars xx  2   En classe/atelier 
16e cours     lundi xx mars xx              2   En classe/atelier 
17e cours     vendredi xx mars xx  2   En classe/atelier 
18e cours     lundi xx mars xx              2   En classe/atelier 
19e cours     vendredi xx mars xx  2   En classe/atelier 
20e cours     lundi xx mars xx              2   En classe/atelier 
21e cours     vendredi xx mars xx  2   En classe/atelier 
22e cours     lundi xx mars xx              2   En classe/atelier 
23e cours     vendredi xx avr. xx  2   En classe/atelier 
24e cours     lundi xx avr. xx              2   En classe/atelier 
25e cours     lundi xx avr. xx              2   En classe/atelier 
26e cours     lundi xx avr. xx              2   En classe/atelier 
27e cours     lundi xx mai xx              2   En classe/atelier 
28e cours     lundi xx mai xx              2   En classe/atelier 
 
29e et 30e cours le lundi xx mai 20xx  Évaluation finale (sommative) 4 H.  

10. Évaluation 

L'évaluation des compétences sera effectuée sous deux formes. Il y aura l'évaluation formative et 

l'évaluation sommative. 
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Évaluation formative 

Il y aura trois évaluations formatives administrées durant le cheminement soit à la neuvième, à la dix-

neuvième et la vingt-cinquième séance, ceci afin de vérifier les compétences acquises et pour 

proposer les correctifs à apporter dans votre cheminement. Les stagiaires n’ayant pas atteint le niveau 

de performance requis devront effectuer des activités de récupération. 

Veuillez prendre note que ces évaluations formatives font partie intégrante du processus d’évaluation et 

sont donc obligatoires pour la sanction de ce module. 

Les 30  périodes de travail en  classe/atelier sont obligatoires. Nous portons à votre attention la 

règle suivante : pour chaque période de formation non complétée, votre note finale sera  réduite 

de 2 points.  

Évaluation sommative 

Toutes les 29e et 30e rencontres de formation  seront utilisées pour une évaluation sommative aussi 

appelée évaluation de sanction. 

Voici, à titre d'exemples, quelques critères retenus pour votre évaluation ainsi que les pondérations de 

chacun : 

Renseignement sur les produits d’une carte des vins  

- Description juste des différents vins 20% 

- Explication correcte des caractéristiques des vins 20% 

Proposition des  accords de vins avec les mets choisis  
 

- Suggestions des vins en accord avec les mets commandés 20% 

- Vins à la température adéquate 10% 

Proposition des apéritifs et des digestifs 
 

- Description claire des cocktails 10% 

- Suggestions d’apéritifs 10% 

- Suggestions de digestifs 10% 

11. Matériel obligatoire 

- stylos de différentes couleurs  

- cahier grand format ou registre 

- grille de suivi des apprentissages 

- fiches d'évaluation journalière  

12. Média graphie 

- Maincent Michel, Travaux pratiques, France,  BPI, 1985, 500 p. Cahiers d'exercices, BPI, 

- OFPPT Maroc. Vins et alcools, Maroc, document numérisé, 2014, 63 p. 

- Tuor, C.. Aide-mémoire du sommelier, Lausanne, 1994, 208 p. 

- R. Piallat, P. Deville, Œnologie & crus des vins, Éditions Jérôme Villette, 296 p. 

- Michel CAILHOL et Bernard GROSSELIN, PRATIQUE DU BAR ET DES COCKTAILS, Clichy 
Cedex, Éditions BPI, 271 p. 
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13. Exigences et modalités particulières 

Il est important de prendre connaissance de la Politique d'évaluation des compétences (P.É.C.) que 

vous pouvez consulter.   

Les points suivants devraient particulièrement attirer votre attention.   

1. La présence aux activités d’apprentissage est obligatoire. Le stagiaire qui ne justifie pas de 

façon raisonnable (billet du médecin, funérailles, obligations sociales) son absence lors d’une 

évaluation se voit attribuer la note ZÉRO (0).  

2. Une absence pour cause de maladie, deuil ou obligations sociales peut être autorisée par la 

Direction  sans entraîner de sanction. 

3. Si une absence autorisée en vertu de l’alinéa précédent devait durer plus de deux (2) 

semaines, une prolongation de l’apprentissage peut être exigée. 

4. Le stagiaire qui s’absente à 15% ou plus des activités d’apprentissage dans au moins un cours 

durant une session peut ne pas être réadmis à la session suivante. En outre, il se voit 

automatiquement refuser tout accès à une reprise d’évaluation finale pour chacun des modules 

concernés. Les activités d’apprentissage manquées à la suite d’une arrivée après le début de la 

session sont comptabilisées pour l’application de cet alinéa. 

5. Évaluation formative : Toutes évaluations non pondérées à réaliser à la maison ou en classe, 

telles qu’exercices, discussions ou rétroactions. 

6. Évaluation sommative : Toutes formes d’évaluations pondérées. 

7. Tout retard dans la remise d’un travail entraîne une pénalité de 5 points par jour de retard (y 

compris les fins de semaine et les jours fériés). Aucune remise ne pourra être acceptée plus 

d’une semaine après la date prévue. 

8. Le stagiaire absent lors d’un examen officiel doit remettre à la Direction, dans les 48 heures qui 

suivent, un document officiel motivant son absence. La Direction et le formateur concerné 

décideront s’il y aura reprise d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation.  

Dans le cas d’une absence prévisible et justifiable, le stagiaire doit obtenir l’autorisation de la 

Direction de s’absenter. La Direction et le formateur concerné décideront s’il y aura reprise 

d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation. 

9. Un stagiaire dont la note cumulée à un module est  inférieure aux exigences pour la session 

peut reprendre l’examen final. Pour bénéficier de ce privilège, le stagiaire doit satisfaire aux 

conditions suivantes :  

- ne pas s’être absenté à 15% et plus des activités d’apprentissage de ce cours; 

- avoir remis tous ses travaux; 

- s’être présenté à toutes les évaluations durant la session; 

- si le résultat de cet examen permet au stagiaire de réussir ce cours, il ne peut obtenir que 
la note de passage. 
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10. Tous les travaux doivent être faits à l’aide d’un traitement de texte, avec une page de 

présentation conforme au Guide des recherches et des travaux de l'ISTAHT. Tous les travaux 

doivent être agrafés. Le formateur se garde le droit de refuser un travail malpropre. 

 
 
 
 
     Bon succès dans vos apprentissages 
 
 
xx/xx/xxxx 
 
                                                                                                 
  Signature : ___________________________ 
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Programme de Technicien en Service de Restauration 

Plan de module 

 

Discipline  : Exploration du milieu de travail (60 heures) 
No de compétence  : SR 10  
Semestre  : 2e  semestre  Année scolaire : 20xx-20xx 
Formateur  :   Bureau : salle d'application restaurant  
Courriel   :    
 

1. Liens avec le programme 

Vous en êtes à votre 2e  session du DTH et après les cours reçus aux modules : 01- Métier et formation, 

04- Mise en place, 06- Menu et mets, 07- Service simple et d'autres notions de technologie il vous faut 

passer à l’application en entreprise. Durant cette formation et pour ce module de compétence 

spécifique, en réinvestissant les compétences développées précédemment le stagiaire apprend à 

préparer son séjour en milieu de travail, à observer des activités et le personnel, à participer à des 

tâches simples et finalement il doit remplir un journal de bord tout au long de la durée du stage 

d’exploration. 

Ce  premier stage en est un d'exploration du  marché de travail afin de comprendre la structure d’un hôtel 

et d’une salle à manger.  Il est fondamental afin de mener à bien votre formation et de vous permettre 

d’acquérir les connaissances et les compétences répondant aux exigences de votre programme de 

formation et du marché du travail.  

2. Énoncé de la compétence  

  Explorer le milieu de travail. 

3. Contexte de réalisation (guide) 

• À l’aide d’un journal de bord ; 

• Dans un hôtel de classe quelconque. 

4. Précisions sur le comportement attendu du module 

• Préparer son séjour en milieu de travail. 

• Visiter les divers départements de l’hôtel / restaurant. 

• Observer les activités et le personnel d’une salle à manger. 

• Participer à des tâches élémentaires de la salle à manger. 

• Remplir le journal de bord. 

5. Critères généraux de performance 

• Respect des règles de l’entreprise. 

• Respect des règles liées à la propreté et à la tenue vestimentaire ; 

•  Respect des étapes du stage ; 
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• Adoption d’un comportement et d’attitudes professionnels.  

6. Contenu des cours (10 jours de stages en entreprise) 

Le stagiaire aura à compléter 10 journées (8 heures par jour) de stage en entreprise après avoir 

planifié, avec le formateur et/ou le responsable des stages, l'organisation et les différentes formalités 

préalables au stage. 

Un mois et demi avant le début du stage en entreprise, le formateur ou le responsable des stages 

rencontrera (à plusieurs reprises) les stagiaires en dehors du cadre horaire, environ 30 minutes par 

rencontre, pour présenter la stratégie de développement des compétences reliées à ce module, ainsi 

que pour planifier les affectations et distribuer les différents documents requis. 

1re rencontre hors horaire : (30 minutes) 

• présentation du module 

• préparer son séjour en milieu de travail 

• décrire les règles de base du travail en milieu de travail (restaurant et hôtel) 

• déroulement de l’exploration  

2e rencontre hors horaire : (30 minutes) 

• porte de service  

• contact à l’hôtel (chef du personnel) 

• responsable de stage, s’il y a lieu  

• respect des règlements intérieurs de l’hôtel  

• respect des règles d’hygiène et de sécurité 

3e rencontre hors horaire : (30 minutes) 

• identification des milieux accessibles pour la réalisation des stages 

• échange avec le tuteur des stages 

• prise d'entente lorsque le scénario est possible 

4e rencontre hors horaire : (30 minutes) 

• identification des milieux accessibles pour la réalisation des stages 

• échange avec le tuteur des stages 

• prise d'entente définitive 

5e rencontre hors horaire : (30 minutes) 

• explication et distribution de tous les documents d'appui au stage 

- contrat 

- journal de bord 

- grille d'évaluation formative 
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- carnet de stage   

Après ces 5 rencontres, normalement, début des stages pour la majorité des stagiaires. 

Durant la période des stages, les stagiaires devraient : 

• s'intégrer à la nouvelle équipe de travail 

• observer la dynamique des postes de travail en entreprise et les relations 

 interservices 

• participer à la réalisation des différentes tâches 

• effectuer le suivi des différentes étapes de travail (requises pour le rapport de stage) 

• être en mesure d'effectuer un service simple à la fin de son stage 

1er cours : (8 heures) 

• insertion dans le milieu (visite des lieux, prise de connaissance des différents départements, prise 

de connaissance des standards de l'entreprise, intégration avec le personnel), début de rédaction 

du cahier de bord 

2e cours : (8 heures)  

• observation dans le milieu de stage pour toutes les règles de fonctionnement et de service (prise 

de connaissance des supports de vente, etc.) et suivi avec la grille d'évaluation formative 

3e cours : (8 heures)  

• intégration et réalisation des tâches courantes  dans le milieu de stage  

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

4e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

5e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

6e cours : (8 heures) 

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

7e cours : (8 heures) 

• réalisation des tâches courantes  dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 
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8e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

9e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

10e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• finalisation du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

11e cours : (2 heures)  

• Rencontre de groupe à l'Institut et le stagiaire a la responsabilité d'apporter et de déposer tous les 

documents identifiés par le formateur responsable du stage, y compris la grille d'évaluation 

complétée par le responsable de l'entreprise. 

Évaluation de certification 

Le formateur communiquera au stagiaire toutes les informations sur  les documents que ce dernier  doit 

déposer pour la sanction (cahier de bord, grille complétée par le responsable de l'entreprise, etc.) ainsi 

que de leur pondération. 

7. Stratégies  (Méthodologie) 

Ce stage s’effectuera par la réalisation de travaux effectués durant les10 journées de travail en 

entreprise. La progression  variera d’une journée à l’autre et d'un établissement à l'autre : 

- discussions de groupe 

- travail en entreprise 

- travail d’équipes et rencontres collectives 

- partage en groupe 

- accompagnement individualisé en entreprise 

- mise en situation 

Durant les périodes en entreprise (salle à manger) la méthodologie utilisée sera très différente d'un 

établissement à un autre. Le stagiaire devra se référer quotidiennement au plan de module et à la fiche 

d'évaluation formative afin d’être proactif dans la planification et l’acquisition de tous les éléments de 

compétence. Après chaque séance, le stagiaire devra compléter son cahier de bord.  

8. Critères d’encadrement 

• Favoriser un climat qui permet les échanges et la participation. 

• Fournir la documentation pertinente. 

• Favoriser la capacité d’écoute et une rétroaction positive. 
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• Favoriser l'analyse de situations. 

9. Échéanciers 

Rencontres  Date  n. d’heures  endroit 
1er cours       En entreprise 
2e cours       En entreprise 
3e cours       En entreprise  
4e cours       En entreprise 
5e cours                  En entreprise 
6e cours       En entreprise 
7e cours       En entreprise 
8e cours       En entreprise 
9e cours       En entreprise 
10e cours       En entreprise 
11e cours    À l'Institut        Sanction finale  

10. Évaluation 

L'évaluation des compétences sera effectuée sous deux formes. Il y aura l'évaluation formative et 

l'évaluation sommative. 

Évaluation formative 

Les évaluations formatives seront effectuées par le stagiaire et le représentant de l'entreprise durant 

tout le cheminement, ceci afin de vérifier les compétences acquises et pour proposer les correctifs à 

apporter dans votre cheminement. Les stagiaires n’ayant pas atteint le niveau de performance requis 

devront effectuer des activités de récupération. 

Veuillez prendre note que ces évaluations formatives font partie intégrante du processus d’évaluation et 

sont donc obligatoires pour la sanction de ce module. 

Les 10  périodes de travail en entreprise et la rencontre collective à la fin sont obligatoires. Nous 

portons à votre attention la règle suivante : pour chaque période de formation non complétée, 

votre note finale sera  réduite de 3 points.  

Évaluation sommative 

Lors de la onzième rencontre qui aura lieu à l'Institut, le stagiaire remettra au formateur tous les 

documents requis pour la sanction du stage.  

Voici les critères retenus pour votre évaluation ainsi que les pondérations de chacun de ces critères : 

Application d’une grille d’observation d’ensemble 10% 

Attitudes et comportements professionnels corrects 10% 

Habiletés de communication appropriées 10% 

Prise de notes sur la composition de l’équipe observée 10% 

Prise de notes sur l’organisation des postes de travail observés  10% 

Prise de notes sur les activités de service observées 10% 

Rubriques remplies correctement 15% 

Description claire des organisations et activités observées 15% 

Journal de bord propre et lisible. 10% 
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11. Matériel obligatoire 

- tenue professionnelle conforme à l'exercice du métier dans l'établissement de stage 

- stylo rétractable 

- liteau, torchon 

- grille de suivi des apprentissages 

12. Média graphie  

- Ferret, Christian, Savoirs et techniques de restaurant, Clichy Cedex, Éditions BPI, Tomes 1 et 
2, 2002, 400 p., 368 p. 

- Ferret, Christian, TP restaurant, Clichy Cedex, Éditions BPI, 366 p. 

- Barraud, Jean-Marc, Les techniques de service en restauration, Montréal, McGraw Hill, 2002, 
304 p. 

- Maincent Michel, Travaux pratiques, BPI, Cahiers d'exercices, BPI, 1985, 500 p., 

13. Exigences et modalités particulières 

Il est important de prendre connaissance de la Politique d'évaluation des compétences (P.É.C.) que 

vous pouvez consulter.   

Les points suivants devraient particulièrement attirer votre attention.   

1. La présence aux activités d’apprentissage est obligatoire. Le stagiaire qui ne justifie pas de 

façon raisonnable (billet du médecin, funérailles, obligations sociales) son absence durant la 

durée du stage se voit attribuer la note ZÉRO (0).  

2. Une absence pour cause de maladie, deuil ou obligations sociales peut être autorisée par la 

Direction  sans entraîner de sanction. 

3. Si une absence autorisée en vertu de l’alinéa précédent devait durer plus de deux (2) jours, une 

prolongation de l’apprentissage peut être exigée. 

4. Le stagiaire qui s’absente à 15% ou plus des activités d’apprentissage dans au moins un cours 

durant une session peut ne pas être réadmis à la session suivante. En outre, il se voit 

automatiquement refuser tout accès à une reprise d’évaluation finale pour chacun des modules 

concernés. Les activités d’apprentissage manquées à la suite d’une arrivée après le début de la 

session sont comptabilisées pour l’application de cet alinéa. 

5. Évaluation formative : Toutes évaluations non pondérées à réaliser à la maison ou en 

entreprise, telles qu’exercices, discussions ou rétroactions. 

6. Évaluation sommative : Toutes formes d’évaluations pondérées. 

7. Tout retard dans la remise d’un document requis pour la sanction entraîne une pénalité de 5 

points par jour de retard (y compris les fins de semaine et les jours fériés). Aucune remise ne 

pourra être acceptée plus d’une semaine après la date prévue. 

8. Le stagiaire absent lors de la rencontre collective à la fin du stage doit remettre à la Direction, 

dans les 48 heures qui suivent, un document officiel motivant son absence. La Direction et le 

formateur concerné décideront s’il y aura reprise d’examen, étalement des notes ou tout autre 

moyen d’évaluation.  
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Dans le cas d’une absence prévisible et justifiable, le stagiaire doit obtenir l’autorisation de la 

Direction de s’absenter. La Direction et le formateur concerné décideront s’il y aura reprise de 

la rencontre, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation. 

9. Un stagiaire dont la note cumulée à un module est  inférieure aux exigences pour la session 

peut reprendre le stage. Pour bénéficier de ce privilège, le stagiaire doit satisfaire aux 

conditions suivantes :  

- ne pas s’être absenté à 15% et plus des activités d’apprentissage de ce cours; 

- avoir remis tous ses travaux; 

- s’être présenté à toutes les évaluations durant la session; 

- si le résultat de cet examen permet au stagiaire de réussir ce cours, il ne peut obtenir que 
la note de passage. 

10. Tous les travaux doivent être faits à l’aide d’un traitement de texte, avec une page de 
présentation conforme au Guide des recherches et des travaux de l'ITHT ou de l'ISTAHT. Tous les 
travaux doivent être agrafés. Le formateur se garde le droit de refuser un travail malpropre. 

 
 
 
     Bon succès dans vos apprentissages 
 
 
 
xx/xx/xxxx 
 
 

Signature : _________________________   
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Annexe 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journal de bord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom du stagiaire :  

Établissement fréquenté :  

Employé responsable du suivi du stage :  

Date : 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________     
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JOURNAL DE BORD POUR  LE  STAGE : 
EXPLORATION EN MILIEU DE TRAVAIL  

(SR 10) 

Introduction 

Dans votre cours de service de restauration, vous aurez trois périodes de stages en entreprise afin de 

faire un lien concret  entre votre formation et les attentes du marché du travail.  

I - Objectif d’un stage  d'exploration  

Ce premier stage d'exploration est fondamental afin de mener à bien votre formation et de vous 

permettre d’acquérir les connaissances et les compétences répondant aux exigences de votre 

programme de formation et du marché du travail.  

Par ce stage vous pourrez :  

- acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences 

- expérimenter des situations concrètes de travail 

- vous initier progressivement au milieu de l’hôtellerie et de la restauration 

Pour les hôteliers et/ou restaurateurs, nous sommes convaincus qu’ils  en sortiront gagnants, car :  

- ils connaîtront mieux les services offerts par l'Institut 

- ils pourront imprégner la relève de leurs besoins et exigences 

- ils participeront à la qualification  de leurs futurs employés 

- ils pourront même commencer à cibler d'éventuelles recrues. 

Ainsi, vous amorcez une étape excessivement importante dans votre démarche de formation par  

l’acquisition d’une partie importante des compétences requises par les  entreprises. Cette formation 

s’effectuera sous forme :  

d'activités d’apprentissage et de formation en entreprise durant lesquelles un stagiaire 

se retrouve en entreprise pour acquérir de nouvelles compétences et/ou de mettre en 

évidence les compétences développées à l'Institut. 

Le présent document vous informe sur un ensemble de sujets visant à clarifier ce que l’on souhaite de 

votre participation et permettra de résumer vos apprentissages. 

Ce document vise un double objectif : 

1. assurer le respect d'une procédure bien définie et conforme aux  habitudes et aux 

exigences des entreprises; 

2. fournir aux stagiaires de l'Institut une assurance de  continuité de collaboration avec les 

entreprises. 
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II - Définition des termes  

Centre de stage de formation 

Entreprise, organisme et endroit où les stagiaires de l'Institut  s'engagent dans une activité de formation 

pratique. 

Stage 

Activité d’apprentissage et de formation en entreprise  à l'intérieur d'un programme durant lequel un 

stagiaire se retrouve en entreprise pour acquérir de nouvelles compétences et/ou  mettre en pratique 

les compétences déjà acquises lors de sa formation à l'Institut. 

Stagiaire 

Candidat dûment inscrit à un programme de formation et qui effectue un stage de formation approuvé 

par l'Institut et sous la responsabilité d’un formateur de l'Institut. 

Formateur  

Le formateur délégué par l'Institut pour effectuer la préparation, l'animation, l'accompagnement, le suivi 

et l'évaluation du stagiaire. 

Superviseur 

Le professionnel désigné par l'établissement pour accompagner les stagiaires dans la réalisation de 

leurs objectifs de formation, pour coordonner les activités spécifiques des stagiaires dont il a la 

responsabilité et pour évaluer l'atteinte des objectifs ciblés. 

Partenaire de formation 

Tout entreprise, organisme ou intervenant qui reçoit un stagiaire en stage, qui l'aide à développer des 

compétences et qui collabore avec l'Institut à la formation et à l’évaluation. 

III – Journal de bord 

Le journal de bord est un document permettant de  rassembler les principales réflexions sur 

l’acquisition d'apprentissages effectués en milieu  du travail.  Chaque jour, le stagiaire devra y 

inscrire les expériences vécues. Le journal de bord doit présenter vos réflexions sur l’expérience 

vécue quotidiennement. Pour vous aider à sa rédaction, nous vous fournissons une série de pistes de 

réflexion. 

À titre d'exemples : 

1) Quelles sont les principales tâches effectuées aujourd'hui? 

2) Quels sont les différents types d'emplois dans cette entreprise? 

3) Avez-vous développé de nouvelles habiletés aujourd'hui?  Lesquelles? 

4) Quelles sont vos impressions de cette journée? 

5) Avez-vous utilisé de nouvelles techniques de travail ou de nouveaux 
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   équipements? Lesquels? 

6) Vous a-t-on fait des félicitations ou des reproches? À quels sujets? 

7) Avez-vous amélioré votre rythme de travail? 

8) Avez-vous de bons contacts avec les membres de l'équipe? Pourquoi? 

9) Quelles sont vos plus grandes difficultés? Pourquoi? 

10) Quelles sont vos plus grandes facilités? Pourquoi? 

À la fin de ce stage, vous devrez remettre à votre formateur un rapport, d'une dizaine de pages,  dans 

lequel vous ferez le point sur les nouvelles expériences acquises.  Ce rapport devra prendre en 

considération l'ensemble de la démarche de formation et identifier les compétences, les habilités et les 

comportements que vous commencez à maîtriser.  Vous devez aussi indiquer les compétences, les 

habilités et les comportements qui devront être améliorés.  Enfin, vous devrez rédiger  une conclusion 

présentant vos sentiments et  vos opinions face à cette activité de formation. 

IV - Supervision et encadrement : rôles et tâches des divers intervenants 

Formateur  

Sa tâche consiste à : 

- s'assurer que le stagiaire bénéficie des conditions nécessaires à l’acquisition et au 
développement de nouvelles compétences; 

- aider les stagiaires à intégrer leur formation et à développer leurs habiletés 
professionnelles; 

- établir un lien entre le partenaire, le superviseur et le stagiaire; 

Superviseur de l'entreprise 

Sa tâche consiste à : 

- prendre connaissance des divers documents reliés au stage; 

- assurer l'encadrement du stagiaire; 

- planifier les activités à réaliser par le stagiaire; 

- avoir des entretiens quotidiens avec le stagiaire et lui donner des conseils; 

- fournir au formateur  tous les renseignements pertinents relatifs au travail du stagiaire; 

- compléter les deux évaluations du stagiaire, selon l'échéancier prévu et les acheminer 
selon l'entente. 

V - Évaluation 

L'évaluation du stage (qui sera faite à l’aide des grilles de suivi) incombe au formateur de l'Institut et 

plus spécifiquement au superviseur de l'entreprise.  Pour qu'un stage soit réussi, le stagiaire doit avoir : 

-  fait le nombre de journées complètes de travail et réalisé les apprentissages planifiés 

-  atteint les objectifs du stage (réf. Plan de cours) 

À noter que votre journal de bord compte pour 30% de la note globale de ce stage et que les 

principaux critères d’évaluation seront : la présentation, la qualité du contenu (environ 10 pages), 
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la qualité des réflexions et de la conclusion. De plus, nous tiendrons compte de la qualité de la 

langue et de la présentation. 

ATTENTION… votre journal de bord doit être obligatoirement dactylographié. 
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Annexe 2 
 

Évaluation formative du stagiaire (Module 10) 

(S.V.P., reproduisez 10 copies de cette grille) 

 

Stagiaire: __________________________         Date: ____________ 
T.B.= très bien  B.= bien       I.= insatisfaisant 

 T.B. B. I. 

- assiduité et ponctualité    

- tenue vestimentaire    

- hygiène corporelle    

- coiffure adéquate    

- bijoux discrets    

- respect des règles de l'établissement    

- intérêt et enthousiasme au travail    

- mise en place de l'office    

- préparation de la salle    

- montage des tables    

- disposition des couverts    

- technique de prise de contact avec les clients    

- manifestation d'intérêt à  la prise de commande    

- facilité à communiquer verbalement    

- facilité à contrôler visuellement son rang    

- collaboration avec la cuisine    

- participe au débarrassage durant le service    

- qualité du travail effectué    

- rapidité d'exécution    

- expression de l'enthousiasme    

- travaille spontanément en équipe    

- énergique    

- respect de l'autorité    

- bonne personnalité    

- sociabilité    

- disponibilité spontanée    

- respect des règles d'hygiène    

- respect des règles de sécurité    

- participe au nettoyage et rangement    

 
 
Signature du superviseur : __________________________ 
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Annexe 3 

 

 
Entente relative aux stages des stagiaires « Service de la 

Restauration » de L'Institut 
 

 

 

 

 

Entre : 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

                                                                            (ci-après, désigné le partenaire) 

 

 

et l'Institut ................. 
 

 

 

 

 

Dates du stage : __________ 

 

Nom du stagiaire : ________________________ 

 

Nom du formateur :_________________________      

 

Téléphone : ___________________________ 

 

 Courriel : ______________________________ 
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Objectif d’un stage d'exploration 

Madame, Monsieur, 

Nous désirons grandement vous remercier pour avoir accepté un de nos stagiaires en stage dans votre 

entreprise. 

Ce stage est  essentiel afin de mener à bien la formation de la relève en hôtellerie et en restauration au 

Maroc et permettre à nos stagiaires d’acquérir des connaissances et des compétences répondant 

aux exigences du marché du travail.  

Nos stagiaires amorcent une phase cruciale dans leur démarche de formation, soit l’intégration d’une partie 

appréciable de leurs compétences par un stage en entreprise.  

Par stage d’exploration, nous entendons : 

Activité d’apprentissage et de formation en entreprise  à l'intérieur d'un  programme 

durant lequel un stagiaire se retrouve en entreprise pour  acquérir de nouvelles 

compétences et/ou mettre en pratique les compétences déjà acquises lors de sa 

formation à l'Institut. 

Ce stage de formation concerne le cours : SR- 10 Exploration en milieu de travail dont le stagiaire 

vous présentera la fiche de module. Nous comptons sur votre coopération pour jumeler nos stagiaires à 

votre personnel afin qu’ils développent les habiletés et les compétences requises. 

Par ce stage nos stagiaires :  

- acquerront de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences 

- expérimenteront des situations concrètes de travail 

- s'initieront progressivement au milieu de l’hôtellerie et de la restauration 

Pour vous hôteliers et restaurateurs, nous sommes convaincus que vous  en sortirez gagnants, car :  

- vous connaîtrez mieux les services offerts par l'Institut 

- vous pourrez imprégner la relève de vos besoins et exigences 

- vous participerez à la qualification  de vos futurs employés 

- vous ciblerez d'éventuelles recrues 

Le présent document vous informe sur un ensemble de sujets qui vous seront utiles et clarifie ce que l’on 

souhaite de votre collaboration.  

Définition des termes 

Centre de stage de formation 

Entreprise, organisme et endroit où les stagiaires de l'Institut  s'engagent dans une activité de formation 

pratique. 

Stage 

Activité d’apprentissage et de formation en entreprise à l'intérieur d'un programme durant lequel un 

stagiaire se retrouve en entreprise pour acquérir de nouvelles compétences et/ou mettre en pratique les 

compétences déjà acquises lors de sa formation à l'Institut. 
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Stagiaire 

Candidat dûment inscrit à un programme de formation et qui effectue un stage de formation approuvé par 

l'Institut et sous la responsabilité d’un formateur de l'Institut. 

Formateur  

Le formateur délégué par l'Institut pour effectuer la préparation,  l'animation, l'accompagnement, le suivi 

et l'évaluation du stagiaire. 

Superviseur 

Le professionnel désigné par l'établissement pour accompagner les stagiaires dans la réalisation de 

leurs objectifs de formation, pour coordonner les activités spécifiques des stagiaires dont il a la 

responsabilité et pour évaluer l'atteinte des objectifs ciblés. 

Partenaire de formation 

Toute entreprise, organisme ou intervenant qui reçoit un stagiaire en stage, qui l'aide à atteindre des 

objectifs de formation et qui collabore avec l'Institut à la formation et à l’évaluation. 

Contexte général 

Les autorités de l’entreprise recevant un stagiaire reconnaissent le formateur de stage de l'Institut 

comme étant la personne habilitée à proposer au nom de l'Institut tout projet de stage. 

Le superviseur et les stagiaires doivent  travailler dans le respect intégral des règlements et des 

politiques de régie interne de l’entreprise visée. 

Le superviseur et les stagiaires s'engagent à respecter la nature confidentielle de l'information recueillie 

durant leur séjour en entreprise. 

Toute correspondance relative au stage est adressée au formateur qui en assurera la diffusion. 

En vertu du présent projet de stage coordonné par l'Institut les stagiaires dument inscrits sont couverts 

par  l'assurance collective de l'Institut dont le numéro est le  suivant : _________________ 

Le stage étant une activité de formation au même titre que les autres cours, le stagiaire ne pourra 

prétendre à aucune rémunération.  Nous invitons le représentant de l'entreprise à prendre 

entente avec le stagiaire afin de lui faciliter les conditions d'hébergement et de restauration.   

Les partenaires de stage s'engagent à collaborer aux évaluations du stagiaire. 

L'Institut assure le suivi et l’encadrement pédagogique et administratif de la formation sous forme de 

stage. 

Le stagiaire accueilli en entreprise doit respecter toutes les normes administratives et les politiques de 

l’entreprise, ainsi que les exigences des tâches demandées. 

L’entreprise doit fournir un encadrement facilitant l’acquisition  de nouvelles compétences 

et  habiletés, et aviser le formateur de toutes situations importantes dans le cheminement du 

stagiaire. 
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La présente entente entre en vigueur à la date des signatures et prend fin à la date mentionnée dans le 

cahier de stage. 

En foi de quoi les parties à la présente entente ont apposé leur signature ci-après: 

 

 Stagiaire : ___________________________  Date :  _________ 

 

 Pour l'Institut : _________________________   Date : _________ 

 

 Pour l’entreprise : _______________________   Date : _________ 

 

 

 

            

      _________________________ 

 

       Directeur des études 
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Programme de Technicien en Service de restauration 

Plan de module 

 
 
Discipline  : Français du tourisme et de la restauration (90 h)  
No de compétence  : SR 11   
Semestre  : 1er semestre   Année scolaire : 20xx-20xx 
Formateur  :     Bureau : atelier de production  
Courriel   : 
      

1. Liens avec le programme 

Vous en êtes à votre première session en DTH et après les cours reçus aux modules: 1- Métier et 

formation, 2- Hygiène, salubrité et sécurité, 4- Mise en place, 6- Menus et mets, et  d'autres notions 

technologiques il faut communiquer efficacement avec le personnel de cuisine et de service, mais aussi, 

et surtout avec la clientèle. Par ce module de compétence transversale, les stagiaires apprendront  à 

communiquer efficacement en français (une langue internationale très importante en hôtellerie et en 

restauration) avec le personnel de la salle à manger, de la cuisine, des autres départements et de la 

clientèle. De plus, vous serez en mesure de réagir convenablement, en français,  dans des situations 

conflictuelles.    

2. Énoncé de la compétence  

Communiquer en français des informations relatives au domaine touristique. 

3. Contexte de réalisation (guide) 

• À l'aide : 

- d'exercices 

- de jeux de rôles 

- de simulations 

• À partir de situations réelles. 

4. Critères généraux de performance 

• Utilisation du vocabulaire approprié à la situation. 

• Clarté de l'élocution. 

• Niveau de langage approprié aux communications professionnelles. 

• Rythme de conversation approprié. 

5. Précisions sur le comportement attendu 

• Utiliser le vocabulaire couramment employé lors du service en salle 

• Utiliser des expressions et des formules simples couramment employées lors du service en salle 

• Répondre aux besoins d’informations et de conseils du client. 
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-  Informations factuelles 

-  Orientations géographiques 

• Promouvoir un attrait touristique auprès d’un client. 

-  Patrimoine architectural 

-  Événements culturels et sportifs 

-  Loisir et plein air 

-  Arts et traditions 

6. Contenu des cours  

1er cours : (2 heures) 

• présentation du plan de  module 

• présentation des principaux termes spécialisés au service de restauration 

• présentation des principaux termes  reliés aux équipements spécialisés de la salle et de l'office 

• présentation des  termes spécifiques à la communication avec la cuisine 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

2e cours : (2 heures) 

• présentation des principaux termes spécialisés du service de la restauration  

• présentation des  termes culinaires spécifiques reliés au matériel et aux équipements 

• présentation des principaux termes culinaires reliés aux types de service élaboré 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

3e cours : (2 heures)  

• connaitre et utiliser les différents registres du langage en fonction des circonstances et des 

interlocuteurs: familier, courant, soutenu 

• application des principaux termes reliés aux réservations 

• application des principaux termes reliés à l'accueil 

• utilisation des principaux termes reliés aux prises de commande 

• rappel des principaux termes reliés à la facturation et aux paiements 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

4e cours : (2 heures)  

• rappel du vocabulaire relié aux commandes 

• rappel des degrés de cuisson des viandes rouges, des poissons et des légumes 

• les termes reliés à l'annonce au passe-plat 

• les termes figurant sur les différents bons 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 
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5e cours : (2 heures)  

• rappel des termes reliés aux responsabilités de chaque membre de l’équipe  

• utilisation des formules de politesse d'usage: pour accueillir des clients 

• rappel des termes reliés à la communication, à la gestion des tables et  lors du départ des clients 

• application des termes présentés en simulation de cas 

6e cours : (2 heures)  

• rappel sur les termes associés pour passer la commande à la cuisine 

• l'importance de la clarté des informations en période de stress (coup de feu) 

• le briefing 

• le débriefing  

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

7e  cours : (2 heures) 

• évaluation formative 

• réaction sur le formatif 

• utiliser les différents registres du langage en fonction des circonstances et des interlocuteurs: 

familier, courant, soutenu 

• la précision des messages oraux  

• la précision des messages écrits 

• rappel des mots techniques utilisés en communication 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

8e  cours : (2 heures) 

• actions correctives 

• les termes en usage pour présenter les boissons alcoolisées et non alcoolisées 

• les termes en usage pour la présentation des mets et des cartes du restaurant 

• les termes en usage pour la présentation des menus 

• les abréviations et les codes 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

9e cours : (2 heures)  

• les expressions utilisées pour les notes internes 

• les principales garnitures 

• la terminologie propre au livret de réservation 

• compléter des bons de commande 
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• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

10e cours : (2 heures)  

• les types des clients 

• les motifs de mécontentement des clients 

• les motifs de mécontentement du personnel de service 

• les techniques de résolution de conflits  

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

11e cours : (2 heures)  

• interprétation des mots utilisés dans les communications 

• l'importance de la précision des mots et des verbes 

• rappel la structure des phrases: sujet, verbe, complément 

• composition de phrases techniques 

• utilisation des termes précis pour la communication et la gestion des conflits 

• approche de gestion sur les conflits 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

12e cours : (2 heures)  

• lecture correcte des ingrédients et des quantités pour les recettes 

• interprétation correcte des méthodes de préparation 

• rédaction des bons de commande 

• le choix des  termes techniques reliés à la  gestion du stress 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

13e cours : (2 heures)  

• rappel sur la démarche et le langage visant à provoquer la satisfaction 

• précision dans le libellé des mets 

• l’importance de la précision des messages écrits 

• absence d'erreurs d'orthographe 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

14e  cours : (2 heures) 

• niveau d'écriture approprié pour améliorer le niveau de compréhension 

• particularités de la langue française pour les conversations courantes 

• formules de politesse d'usage: au téléphone pour une demande d'information, au téléphone pour 

une réservation,    
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• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

15e cours : (2 heures)  

• utilisation des formules de politesse d'usage: pour accueillir des clients, pour présenter les 

boissons. Les menus et les mets, pendant le service 

• les expressions utilisées pour la note d’information 

• la terminologie propre au livret de réservation 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas. 

16e cours : (2 heures)  

• évaluation formative 

• rétroaction 

• les formules utilisées lors de la présentation de la facture et lors de l'encaissement 

• l'importance de la précision des mots et des verbes 

• les formules utilisées au départ du client 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

17e cours : (2 heures)  

• actions correctives 

• les formules d'usage: au téléphone pour une demande d'information, pour une réservation 

• les bonnes formules utilisées pour poser des questions 

• les bonnes expressions pour reformuler les commandes 

• les bonnes formules pour bien résumer la description des mets 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

18e cours : (2 heures)  

• la présentation des mets d'un menu de petit déjeuner 

• respect des termes techniques 

• respect des appellations classiques 

• description sommaire des principaux mets 

• rédaction de bons de commande 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

19e cours : (2 heures)  

• utilisation des termes pour présenter: les apéros et digestifs, les menus, le plat du jour, les 

spécialités de l'établissement, les mets à la carte et les desserts 

• respect des termes techniques 
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• utilisation des appellations classiques 

• rédaction de bons de commande 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

20e cours : (2 heures) (2e exercice) 

• utilisation des termes pour présenter: les apéros et digestifs, les menus, le plat du jour, les 

spécialités de l'établissement, les mets à la carte et les desserts 

• respect des termes techniques 

• utilisation des appellations classiques 

• rédaction de bons de commande 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

21e cours : (2 heures)  

• rédaction d'un menu de table d'hôte servant de support à la vente 

• respect des termes techniques 

• utilisation des appellations classique 

• description sommaire et attractive des principaux mets 

• présentation orale de recettes 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

22e cours : (2 heures)  

• prise de note et départ du client 

• expressions et formules utilisées pour expliquer la consommation et la facturation 

• expressions à utiliser pour renforcer les ventes et/ou pour fidéliser 

• expressions à utiliser pour le suivi aux tables 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas 

23e cours : (2 heures)  

• évaluation formative 

• rétroaction 

• actions correctives 

24e cours : (2 heures)  

• connaissance des attraits géographiques de la ville et région périphérique 

• informations brèves et claires sur les principales attractions géographiques 

• moyens d'y accéder (trajet, transport, temps de déplacement, localisation, etc.) 

• coûts approximatifs 
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• récapitulation 

• application (dialogue, exposé, présentation ou autres type d'animation) 

25e cours : (2 heures)  

• connaissance des sites historiques de la ville et région périphérique 

• informations brèves et claires sur les principaux sites historiques 

• moyens d'y accéder (trajet, transport, temps de déplacement, localisation, etc.) 

• coûts approximatifs 

• récapitulation 

• application (dialogue, exposé, présentation ou autres type d'animation) 

26e cours : (2 heures)  

• connaissance des espaces commerciaux de la ville et région périphérique 

• informations brèves et claires sur les principaux sites commerciaux 

• moyens d'y accéder (trajet, transport, temps de déplacement, localisation, etc.) 

• coûts approximatifs 

• récapitulation 

• application (dialogue, exposé, présentation ou autres type d'animation) 

27e cours : (2 heures)  

• connaissance des destinations loisirs de la ville et région périphérique 

• informations brèves et claires sur les destinations loisirs 

• moyens d'y accéder (trajet, transport, temps de déplacement, localisation, etc.) 

• coûts approximatifs 

• récapitulation 

• application (dialogue, exposé, présentation ou autres type d'animation) 

28e cours : (2 heures)  

• connaissance des sites et activités culturelles de la ville et région périphérique 

• informations brèves et claires sur les principaux sites et attractivités culturelles 

• moyens d'y accéder (trajet, transport, temps de déplacement, localisation, etc.) 

• coûts approximatifs 

• récapitulation 

• application (dialogue, exposé, présentation ou autres type d'animation) 
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29e cours : (2 heures)  

• connaissance des sites et activités de loisirs et de plein air de la ville et région périphérique 

• informations brèves et claires sur les principaux sites et attractivités de loisirs et de plein air 

• moyens d'y accéder (trajet, transport, temps de déplacement, localisation, etc.) 

• coûts approximatifs 

• récapitulation 

• application (dialogue, exposé, présentation ou autres type d'animation) 

30e cours : (2 heures)  

• connaissance des établissements de restauration et d'hébergement de la ville et région 

périphérique 

• informations brèves et claires sur les établissements de restauration et d'hébergement des 

établissements de restauration et d'hébergement 

• moyens d'y accéder (trajet, transport, temps de déplacement, localisation, etc.) 

• coûts approximatifs 

• récapitulation 

• application (dialogue, exposé, présentation ou autres type d'animation) 

31e cours : (2 heures)  

• connaissance des attraits géographiques de la  région 

• informations brèves et claires sur les principales attractions géographiques 

• moyens d'y accéder (trajet, transport, temps de déplacement, localisation, etc.) 

• coûts approximatifs 

• récapitulation 

• application (dialogue, exposé, présentation ou autres type d'animation 

32e cours : (2 heures)  

• évaluation formative 

• rétroaction 

• connaissance des sites historiques de la  région 

• informations brèves et claires sur les principaux sites historiques 

• moyens d'y accéder (trajet, transport, temps de déplacement, localisation, etc.) 

• coûts approximatifs 

• récapitulation 

• application 
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33e cours : (2 heures)  

• actions correctives 

• connaissance des espaces commerciaux de la région  

• informations brèves et claires sur les principaux sites commerciaux 

• moyens d'y accéder (trajet, transport, temps de déplacement, localisation, etc.) 

• coûts approximatifs 

• récapitulation 

• application (dialogue, exposé, présentation ou autres type d'animation) 

34e cours : (2 heures)  

• connaissance des destinations loisirs de la région  

• informations brèves et claires sur les destinations loisirs 

• moyens d'y accéder (trajet, transport, temps de déplacement, localisation, etc.) 

• coûts approximatifs 

• récapitulation 

• application (dialogue, exposé, présentation ou autres type d'animation) 

35e cours : (2 heures)  

• connaissance des sites et activités culturelles de la région  

• informations brèves et claires sur les principaux sites et attractivités culturelles 

• moyens d'y accéder (trajet, transport, temps de déplacement, localisation, etc.) 

• coûts approximatifs 

• récapitulation 

• application (dialogue, exposé, présentation ou autres type d'animation) 

36e cours : (2 heures)  

• connaissance des sites et activités de loisirs et de plein air de région 

• informations brèves et claires sur les principaux sites et attractivités de loisirs et de plein air 

• moyens d'y accéder (trajet, transport, temps de déplacement, localisation, etc.) 

• coûts approximatifs 

• récapitulation 

• application (dialogue, exposé, présentation ou autres type d'animation) 

37e cours : (2 heures)  

• connaissance des établissements de restauration et d'hébergement  de la  région 
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• informations brèves et claires sur les établissements de restauration et d'hébergement des 

établissements de restauration et d'hébergement 

• moyens d'y accéder (trajet, transport, temps de déplacement, localisation, etc.) 

• coûts approximatifs 

• récapitulation 

• application (dialogue, exposé, présentation ou autres type d'animation) 

38e cours : (2 heures)  

• connaissance des attraits géographiques du pays 

• informations brèves et claires sur les principales attractions géographiques 

• moyens d'y accéder (trajet, transport, temps de déplacement, localisation, etc.) 

• coûts approximatifs 

• récapitulation 

• application (dialogue, exposé, présentation ou autres type d'animation) 

39e cours : (2 heures)  

• connaissance des sites historiques du pays 

• informations brèves et claires sur les principaux sites historiques 

• moyens d'y accéder (trajet, transport, temps de déplacement, localisation, etc.) 

• coûts approximatifs 

• récapitulation 

• application (dialogue, exposé, présentation ou autres type d'animation) 

40e cours : (2 heures)  

• connaissance des espaces commerciaux du pays 

• informations brèves et claires sur les principaux sites commerciaux 

• moyens d'y accéder (trajet, transport, temps de déplacement, localisation, etc.) 

• coûts approximatifs 

• récapitulation 

• application (dialogue, exposé, présentation ou autres type d'animation) 

41e cours : (2 heures)  

• évaluation formative 

• rétroaction 

• connaissance des destinations loisirs du pays  

• informations brèves et claires sur les destinations loisirs 
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• moyens d'y accéder (trajet, transport, temps de déplacement, localisation, etc.) 

• coûts approximatifs 

• récapitulation 

• application (dialogue, exposé, présentation ou autres type d'animation) 

42e cours : (2 heures)  

• actions correctives 

• connaissance des sites et activités culturelles du pays  

• informations brèves et claires sur les principaux sites et attractivités culturelles 

• moyens d'y accéder (trajet, transport, temps de déplacement, localisation, etc.) 

• coûts approximatifs 

• récapitulation 

• application (dialogue, exposé, présentation ou autres type d'animation) 

43e cours : (2 heures)  

• connaissance des sites et activités de loisirs et de plein air du pays 

• informations brèves et claires sur les principaux sites et attractivités de loisirs et de plein air 

• moyens d'y accéder (trajet, transport, temps de déplacement, localisation, etc.) 

• coûts approximatifs 

• récapitulation 

• application (dialogue, exposé, présentation ou autres type d'animation) 

44e cours : (2 heures)  

• connaissance des établissements de restauration et d'hébergement  du pays 

• informations brèves et claires sur les établissements de restauration et d'hébergement des 

établissements de restauration et d'hébergement 

• moyens d'y accéder (trajet, transport, temps de déplacement, localisation, etc.) 

• coûts approximatifs 

• récapitulation 

• application (dialogue, exposé, présentation ou autres type d'animation) 

45e cours : (1,5 heure)  

• Examen de certification. 
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7. Stratégies  (Méthodologie) 

Ce cours s’effectuera par la dispensation de différentes notions technologiques et  par des simulations 

de cas en classe. La pédagogie  variera d’un cours à l’autre : 

- enseignement traditionnel des concepts de base 

- discussions de groupe 

- simulation de cas 

- travail individuel en classe  

- travail d’équipes  

- partage en groupe 

- accompagnement individualisé 

Durant les périodes en atelier, la méthodologie utilisée sera très différente. Le stagiaire devra se référer 

quotidiennement au plan de module afin d’être proactif dans la planification et l’acquisition de tous les 

éléments de compétence qui seront acquis. Après chaque séance, le stagiaire devra compléter le 

rapport approprié.  

8. Critères d’encadrement 

• Favoriser un climat qui permet les échanges et la participation. 

• Fournir la documentation pertinente. 

• Favoriser des mises en situation représentatives du milieu du travail (bar pédagogique). 

• Encourager l’expression des sentiments et la critique constructive. 

• Favoriser la capacité d’écoute et une rétroaction positive. 

• Favoriser l'analyse de situations. 

9. Échéanciers 

Rencontres  Date  n. d’heures  endroit 
1er cours  jeudi xx nov. xx    2   En classe 
2e cours  jeudi xx nov. xx   2   En classe  
3e cours  jeudi xx nov. xx   2   En classe  
4e cours  jeudi xx nov. xx   2   En classe  
5e cours  jeudi xx nov. xx   2   En classe 
6e cours  jeudi  xx déc. xx   2             En classe 
7e cours  jeudi xx déc. xx   2   En classe  
8e cours  jeudi xx déc. xx   2   En classe 
9e cours  jeudi  xx janv. xx  2   En classe 
10e cours  jeudi xx janv. xx   2   En classe 
11e cours  mardi xx janv. xx  2   En classe 
12e cours  jeudi xx janv. xx   2   En classe 
13e cours  mardi  xx janv. xx  2   En classe 
14e cours  jeudi xx fév. xx   2   En classe 
15e cours  mardi xx fév. xx   2   En classe 
16e cours  jeudi xx fév. xx   2   En classe 
17e cours  lundi  xx fév. xx   2   En classe 
18e cours  mardi xx fév. xx   2   En classe 
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19e cours  jeudi xx fév. xx   2   En classe 
20e cours  lundi xx mars xx   2   En classe 
21e cours  mardi  xx mars xx  2   En classe 
22e cours  jeudi xx mars xx   2   En classe 
23e cours  jeudi xx mars xx   2   En classe 
24e cours  lundi  xx mars xx  2   En classe 
25e cours  mardi xx mars xx  2   En classe 
26e cours  jeudi xx mars xx   2   En classe 
27e cours  lundi xx avril xx   2   En classe 
28e cours  mardi  xx avril xx  2   En classe 
29e cours  jeudi xx avril xx   2   En classe 
30e cours au 44e cours  xxx   xxx           2   En classe 
45e cours   Lundi  xx mai xx  Évaluation sommative 

10. Évaluation 

L'évaluation des compétences sera effectuée sous deux formes. Il y aura l'évaluation formative et 

l'évaluation sommative. 

Évaluation formative 

Il y aura cinq évaluations formatives administrées durant le cheminement soit à la septième, la 

seizième, la vingt-troisième, la trente-deuxième et la quarante et unième séance, ceci afin de vérifier les 

compétences acquises et pour proposer les correctifs à apporter dans le cheminement. Les stagiaires 

n’ayant pas atteint le niveau de performance requis devront effectuer des activités de récupération. 

Veuillez prendre note que ces évaluations formatives font partie intégrante du processus d’évaluation et 

sont donc obligatoires pour la sanction de ce module. 

Les 45  périodes de travail en  classe  sont obligatoires. Nous portons à votre attention la règle 

suivante : pour chaque période de formation non complétée, votre note finale sera  réduite de 1 

point.  

Évaluation sommative 

La 45e  rencontre de formation  sera  pour une évaluation sommative aussi appelée évaluation de 

sanction. 

Voici, à titre d'exemples, quelques critères retenus pour votre évaluation ainsi que les pondérations de 

chacun : 

Interprétation juste des demandes 10% 

Utilisation appropriée des désignations de sites et autres points   5% 

Justesse de l'information transmise 10% 

Conseils adaptés aux besoins  10% 

Phrases adaptées aux situations  10% 

Vérification polie de la satisfaction du client  5% 

Utilisation correcte des mots, expressions et désignations  10% 

Clarté et cohérence du message      10% 

Langage verbal expressif  10% 

Langage non verbal adapté à la situation 10% 
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Vérification polie de l’intérêt suscité chez le client 10% 

11. Matériel obligatoire 

- tenue professionnelle conforme à l'exercice du métier 

- grille de suivi des apprentissages 

- note d’information 

- bloc-notes 

- carnet de bon 

12. Média graphie  

- OFPPT Maroc. Français appliqué en salle, Maroc, document numérisé, 2014, 49 p. 

- S. Corbeau, Hôtellerie-restauration.com Français professionnel, CLÉ, 2013, 143 p. 

- M. Brasseur et B. Forgues. Communiquer en temps de crise, Revue française de gestion, 
2002. 

- P. Lagadec. Ruptures créatrices, Édition d’organisation, 2000. ; T. Libaert « la communication 
de crise » collection Les topos, Dunod, 2001.  

- L. Bigot. Cinq méthodes pour gérer des situations difficiles, Revue Commerce  magazine 
N°62  

- Guides du Maroc, guides touristiques, publications, etc. 

13. Exigences et modalités particulières 

Il est important de prendre connaissance de la Politique d'évaluation des compétences (P.É.C.) que 

vous pouvez consulter sur le Portail Internet.   

Les points suivants devraient particulièrement attirer votre attention.   

1. La présence aux activités d’apprentissage est obligatoire. Le stagiaire qui ne justifie pas de 

façon raisonnable (certificat médical, funérailles, obligations sociales) son absence lors d’une 

évaluation se voit attribuer la note ZÉRO (0).  

2. Une absence pour cause de maladie, deuil ou obligations sociales peut être autorisée par la 

Direction  sans entraîner de sanction. 

3. Si une absence autorisée en vertu de l’alinéa précédent devait durer plus de deux (2) 

semaines, une prolongation de l’apprentissage peut être exigée. 

4. Le stagiaire qui s’absente à 15% ou plus des activités d’apprentissage dans au moins un cours 

durant une session peut ne pas être réadmis à la session suivante. En outre, il se voit 

automatiquement refuser tout accès à une reprise d’évaluation finale pour chacun des cours 

concernés. Les activités d’apprentissage manquées à la suite d’une arrivée après le début de la 

session sont comptabilisées pour l’application de cet alinéa. 

5. Évaluation formative : Toutes évaluations non pondérées à réaliser à la maison ou en classe, 

telles qu’exercices, discussions ou rétroactions. 

6. Évaluation sommative : Toutes formes d’évaluations pondérées. 
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7. Tout retard dans la remise d’un travail entraîne une pénalité de 5 points par jour de retard (y 

compris les fins de semaine et les jours fériés). Aucune remise ne pourra être acceptée plus 

d’une semaine après la date prévue. 

8. Le stagiaire absent lors d’un examen officiel doit remettre à la Direction, dans les 3 jours 

ouvrables, un document officiel motivant son absence. La Direction et le formateur concerné 

décideront s’il y aura reprise d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation.  

Dans le cas d’une absence prévisible et justifiable, le stagiaire doit obtenir l’autorisation de la 

Direction de s’absenter. La Direction et le formateur concerné décideront s’il y aura reprise 

d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation. 

9. Un stagiaire dont la note cumulée à un module est  inférieure aux exigences pour la session 

peut reprendre l’examen final. Pour bénéficier de ce privilège, le stagiaire doit satisfaire aux 

conditions suivantes :  

- ne pas s’être absenté à 15% et plus des activités d’apprentissage de ce cours; 

- avoir remis tous ses travaux; 

- s’être présenté à toutes les évaluations durant la session; 

- si le résultat de cet examen permet au stagiaire de réussir ce cours, il ne peut obtenir que 
la note de passage. 

10. Tous les travaux doivent être faits à l’aide d’un traitement de texte, avec une page de 

présentation conforme au Guide des recherches et des travaux de l'ISTAHT. Tous les travaux 

doivent être agrafés. Le formateur se garde le droit de refuser un travail malpropre. 

 
     Bon succès dans vos apprentissages 
 
 
xx/xx/xxxx   
 
      
 

Signature : _________________________   
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Programme de Technicien en Service de Restauration 

Plan de module 

 
Discipline  : Prise de commande (30 heures) 

No de compétence  : SR 12   

Semestre  : 1er semestre  Année scolaire : 20xx-20xx 

Formateur  :    Bureau : salle d'application restaurant  

Courriel   :     

 

1. Liens avec le programme 

Vous en êtes à votre première session en DTH et après les cours reçus aux modules: 6- Menus et 

mets, 9- Vins et alcools, 8- Approche client, 4- Mise en place  et d'autres notions de langues il vous faut 

passer à l’action. Pour plusieurs stagiaires, le travail fut amorcé indirectement lors de l'apprentissage 

des précédents modules. Durant cette formation et pour ce module de compétence transversale, 

c’est en pratiquant le service directement à la clientèle que vous recevrez votre formation pour 

l’application des diverses techniques de prise de commandes.  

2. Énoncé de la compétence  

Prendre et transmettre des commandes. 

3. Contexte de réalisation (guide) 

• À partir de différents menus et de cartes des vins. 

• À l'aide d'un carnet de bons de commandes et d'un système informatisé. 

• Pour la commande d'un repas complet avec apéritifs et vins. 

4. Critères généraux de performance 

• Application des règles de l'approche client 

• Respect des règles de la communication verbale et non verbale 

• Utilisation précise du vocabulaire 

• Qualité de rédaction du bon de commande 

• Transmission précise et exhaustive de la commande 

• Manifestation d'attitudes et de comportements professionnels 

5. Précisions sur le comportement attendu  

• Recueillir l'information auprès du client. 

• Répondre aux questions du client. 

• Conseiller le client. 

• Consigner l'information. 

• Transmettre l'information. 



 

Projet RÉAPC  127 

6. Contenu des cours  

1er cours : (2 heures) 

• présentation du plan de  module 

• définition 

• utilité 

• types 

• circuit des bons 

• règles de rédaction 

2e cours : (2 heures) 

• rappel sur les règles de rédaction 

• applications des règles 

• communication avec les autres services 

3e cours : (2 heures)  

• rappel sur le cours précédent 

• importance de la vente lors de la prise de commande 

• moyens de cerner les besoins des clients 

• apprendre à répondre aux questions des convives 

• informations sur les mets et boissons 

• promotion des mets 

4e cours : (2 heures)  

• rappel sur le cours précédent 

• les  abréviations du métier et des termes spécifiques  

• applications des techniques de vente 

• attentif aux besoins de la clientèle 

• reformulation des attentes des clients 

• vocabulaire spécifique 

5e cours : (2 heures)  

• rappel sur le cours précédent 

• notion d'écoute active et d'empathie 

• apprendre à proposer les mets et boissons 

• examen formatif 
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6e cours : (2 heures)  

• rappel, suite au formatif 

• les différentes cartes 

• les supports de ventes 

7e cours : (2 heures) 

• rappel sur le cours précédent 

• annonce et suivi  du bon de 

• gestion des demandes spéciales 

• simulation de rédaction 

• simulation de diffusion du bon 

• rétroaction 

8e cours : (2 heures) 

• rappel sur le cours précédent 

• communication avec le personnel de cuisine 

• simulation de rédaction 

• simulation d'annonce et de diffusion du bon 

• simulation de cas particuliers (annulation, retour, etc. ) 

• rétroaction 

9e cours : (2 heures) (2e pratique)  

• rappel sur le cours précédent 

• communication avec le personnel de cuisine 

• simulation de rédaction 

• simulation d'annonce et de diffusion du bon 

• simulation de cas particuliers (annulation, retour, etc. ) 

• rétroaction 

10e cours : (2 heures)  

• rappel sur le cours précédent 

• examen formatif 

• début de rétroaction 

11e cours : (2 heures)  

• rétroaction 
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• corrections des situations 

• démonstration 

12e cours : (2 heures) (3e pratique) 

• rappel sur le cours précédent 

• communication avec le personnel de cuisine 

• application de la rédaction avec clients 

• application d'annonce et de diffusion du bon 

• application des traitements cas particuliers réels (annulation, retour, etc. ) 

• rétroaction 

13e cours : (2 heures) (4e pratique) 

• rappel sur le cours précédent 

• communication avec le personnel de cuisine 

• application de la rédaction avec clients 

• application d'annonce et de diffusion du bon 

• application des traitements cas particuliers réels (annulation, retour, etc. ) 

• rétroaction 

14e cours : (2 heures) (5e pratique) 

• rappel sur le cours précédent 

• communication avec le personnel de cuisine 

• application de la rédaction avec clients 

• application d'annonce et de diffusion du bon 

• application des traitements cas particuliers réels (annulation, retour, etc. ) 

• rétroaction 

15e cours : (2 heures)  

• Examen de certification. 

7. Stratégies  (Méthodologie) 

Ce cours s’effectuera par la dispensation de notions technologiques et par des applications pratiques en 

atelier. La pédagogie  variera d’une journée à l’autre : 

- enseignement traditionnel des concepts de base 

- discussions de groupe 

- travail individuel en classe et à la bibliothèque 

- laboratoires en pratique 
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- remue-méninges 

- travail d’équipes et rencontres collectives 

- partage en groupe 

- accompagnement individualisé 

- service en salle 

Durant les périodes en atelier (salle à manger) la méthodologie utilisée sera très différente. Le stagiaire 

devra se référer quotidiennement au plan de module afin d’être proactif dans la planification et 

l’acquisition de tous les éléments de compétence qui seront acquis. Après chaque séance, le stagiaire 

devra compléter le rapport approprié.  

8. Critères d’encadrement 

• Favoriser un climat qui permet les échanges et la participation. 

• Fournir la documentation pertinente. 

• Favoriser des mises en situation représentatives du milieu du travail (salle à manger). 

• Encourager l’expression des sentiments et la critique constructive. 

• Favoriser la capacité d’écoute et une rétroaction positive. 

• Favoriser l'analyse de situations. 

9. Échéanciers 

Rencontres  Date    n. d’heures  endroit 
1er cours  lundi xx oct. xx    2   En classe 
2e cours  mardi xx oct. xx   2   En classe 
3e cours  mercredi xx oct. xx  2   En classe  
4e cours  jeudi xx oct. xx   2   En classe 
5e cours  vendredi xx oct. xx  2   En atelier 
6e cours  lundi xx oct. xx   2   En atelier 
7e cours  mardi xx oct. xx   2   En atelier 
8e cours  mercredi xx oct. xx  2   En atelier 
9e cours  jeudi xx oct. xx   2   En atelier 
10e cours  vendredi xx oct. xx  2   En atelier 
11e cours  lundi xx oct. xx   2   En atelier 
12e cours  mardi xx oct. xx   2   En atelier 
13e cours  mercredi xx oct. xx  2   En atelier 
14e cours  jeudi xx oct.  xx   2   En atelier 
15e cours  vendredi xx oct. xx  2   En atelier 

Vendredi  xx octobre 20xx    Évaluation finale (sommative) 

10. Évaluation 

L'évaluation des compétences sera effectuée sous deux formes. Il y aura l'évaluation formative et 

l'évaluation sommative. 

Évaluation formative 

Il y aura deux évaluations formatives administrées durant le cheminement soit à la cinquième et la 

onzième séance, ceci afin de vérifier les compétences acquises et pour proposer les correctifs à 



 

Projet RÉAPC  131 

apporter dans votre cheminement. Les stagiaires n’ayant pas atteint le niveau de performance requis 

devront effectuer des activités de récupération. 

Veuillez prendre note que ces évaluations formatives font partie intégrante du processus d’évaluation et 

sont donc obligatoires pour la sanction de ce module. 

Les 15  périodes de travail en  classe et en laboratoire sont obligatoires. Nous portons à votre 

attention la règle suivante : pour chaque période de formation non complétée, votre note finale 

sera  réduite de 2 points.  

Évaluation sommative 

Toute la quinzième rencontre de formation  sera utilisée pour une évaluation sommative aussi 

appelée évaluation de sanction. 

Voici, à titre d'exemples, quelques critères retenus pour votre évaluation ainsi que les pondérations de 

chacun : 

Inscription correcte de la commande 
- écriture lisible 
- absence de ratures 

25% 

Respect des méthodes de prise de commande  
- par lettre d'identification 
- par bâtonnets 
- par plan de table 

25% 

Annonce correcte du bon de commande  
 - annonce correcte 
- marche 
- enlèvement 

25% 

Transmission appropriée de la commande au département livreur 
15% 

Utilisation correcte du moyen approprié  
- validation du bon de commande au service de la caisse 
- validation de la livraison au département livreur 
- validation du bon de commande à la réception des denrées 

10% 

11. Matériel obligatoire 

- tenue professionnelle conforme à l'exercice du métier 

- bloc-notes 

- stylo rétractable, briquet 

- liteau 

- grille de suivi des apprentissages 

- fiches d'évaluation journalière  

12. Média graphie  

- Ferret, Christian, Savoirs et techniques de restaurant, Clichy Cedex, Éditions BPI, Tomes 1 et 
2, 2002, 400 p., 368 p. 

- Ferret, Christian, TP restaurant, Clichy Cedex, Éditions BPI, 366 p. 
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- Barraud, Jean-Marc, Les techniques de service en restauration, Montréal, McGraw Hill, 2002, 
304 p. 

- Maincent Michel, Travaux pratiques, France,  BPI, 1985, 500 p. Cahiers d'exercices, BPI, 

- OFPPT Maroc. Guide soutien: Prise de commande, Maroc, document numérisé, 2014, 28 p. 

- Tuor, C.. Aide-mémoire du sommelier, Lausanne, 1994, 208 p. 

13. Exigences et modalités particulières 

Il est important de prendre connaissance de la Politique d'évaluation des compétences (P.É.C.) que 

vous pouvez consulter.   

Les points suivants devraient particulièrement attirer votre attention.   

1. La présence aux activités d’apprentissage est obligatoire. Le stagiaire qui ne justifie pas de 

façon raisonnable (billet du médecin, funérailles, obligations sociales) son absence lors d’une 

évaluation se voit attribuer la note ZÉRO (0).  

2. Une absence pour cause de maladie, deuil ou obligations sociales peut être autorisée par la 

Direction  sans entraîner de sanction. 

3. Si une absence autorisée en vertu de l’alinéa précédent devait durer plus de deux (2) 

semaines, une prolongation de l’apprentissage peut être exigée. 

4. Le stagiaire qui s’absente à 15% ou plus des activités d’apprentissage dans au moins un cours 

durant une session peut ne pas être réadmis à la session suivante. En outre, il se voit 

automatiquement refuser tout accès à une reprise d’évaluation finale pour chacun des modules 

concernés. Les activités d’apprentissage manquées à la suite d’une arrivée après le début de la 

session sont comptabilisées pour l’application de cet alinéa. 

5. Évaluation formative : Toutes évaluations non pondérées à réaliser à la maison ou en classe, 

telles qu’exercices, discussions ou rétroactions. 

6. Évaluation sommative : Toutes formes d’évaluations pondérées. 

7. Tout retard dans la remise d’un travail entraîne une pénalité de 5 points par jour de retard (y 

compris les fins de semaine et les jours fériés). Aucune remise ne pourra être acceptée plus 

d’une semaine après la date prévue. 

8. Le stagiaire absent lors d’un examen officiel doit remettre à la Direction, dans les 48 heures qui 

suivent, un document officiel motivant son absence. La Direction et le formateur concerné 

décideront s’il y aura reprise d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation.  

Dans le cas d’une absence prévisible et justifiable, le stagiaire doit obtenir l’autorisation de la 

Direction de s’absenter. La Direction et le formateur concerné décideront s’il y aura reprise 

d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation. 

9. Un stagiaire dont la note cumulée à un module est  inférieure aux exigences pour la session 

peut reprendre l’examen final. Pour bénéficier de ce privilège, le stagiaire doit satisfaire aux 

conditions suivantes :  

- ne pas s’être absenté à 15% et plus des activités d’apprentissage de ce cours; 

- avoir remis tous ses travaux; 
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- s’être présenté à toutes les évaluations durant la session; 

- si le résultat de cet examen permet au stagiaire de réussir ce cours, il ne peut obtenir que 
la note de passage. 

10. Tous les travaux doivent être faits à l’aide d’un traitement de texte, avec une page de 

présentation conforme au Guide des recherches et des travaux de l'ISTAHT d’Agadir. Tous les 

travaux doivent être agrafés. Le formateur se garde le droit de refuser un travail malpropre. 

 
 
 
     Bon succès dans vos apprentissages 
 
 
 
xx/xx/xxxx 
     
    
 
     Signature : ____________________________ 
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Programme de Technicien en Service de Restauration 

Plan de module 

 
 
Discipline  : Facturation et encaissement (30H)  
No de compétence  : SR 13   
Semestre  : 1er semestre  Année scolaire : 20xx-20xx 
Formateur  :    Bureau : atelier de production   
Courriel   :   
 

1. Liens avec le programme 

Vous en êtes à votre 1re session de DTH en service de restauration et après les cours reçus aux 

modules: 6- Composition des menus et des mets, 8- Approche client, 9- Vins et alcools, et  d'autres 

notions technologiques il vous faut passer à facturation et l’encaissement. Pour plusieurs stagiaires, le 

travail est de préparer et présenter les factures aux clients et traiter les modes de paiement que l’on 

retrouve en salle à manger. Pour ce module de compétence transversale, le stagiaire apprend à 

effectuer le décompte du fond de caisse, à préparer les documents nécessaires à la facturation et à 

utiliser un système d’enregistrement. 

2. Énoncé de la compétence  

Effectuer des opérations de facturation et d’encaissement. 

3. Contexte de réalisation (guide) 

• Selon les diverses politiques des entreprises; 

• À l’aide des listes de prix; 

• À l’aide de différents types de systèmes en usage dans les établissements; 

• Pour des paiements au comptant, par carte de crédit, par carte de débit ou par chèque. 

4. Critères généraux de performance 

• Respect des directives; 

• Respect des politiques de l’établissement; 

• Exactitude des calculs; 

• Respect de l’étiquette concernant les pourboires. 

5. Précisions sur le comportement attendu 

• Préparer le matériel 

• Préparer et présenter des factures 

• Traiter des paiements au comptant 

• Traiter des paiements par chèque, par carte de débit et par carte de crédit 

• Fermer la caisse 
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6. Contenu des cours  

1er cours : (2 heures) 

• présentation du plan de module 

• matériel nécessaire (bons, calculatrice, main courante, factures…) 

• types de factures 

• fonds de caisse 

2e cours : (2 heures) 

• addition, soustraction 

• multiplication, division 

• règle de trois, calcul du pourcentage 

• conversion de devises étrangères 

3e cours : (2 heures)  

• rappel sur les devises 

• rappel sur les opérations mathématiques  

• taxation 

4e cours : (2 heures)  

• rappel sur les différents calculs; 

• enregistrement manuel 

• caisse électronique 

• caisse informatisée 

5e cours : (2 heures)  

• évaluation formative 

• rappel sur les différents enregistrements 

• corrections et annulations 

• factures séparées 

• enregistrement d’articles non programmés 

• les taux de taxation 

6e cours : (2 heures)  

• rappel sur les calculs et exercices 

• rappel sur les différents enregistrements et exercices 

• règles de présentation de l’addition et exercices 
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7e  cours : (2 heures) 

• règles d’hygiène associées à la manipulation d’argent 

• vérification de la concordance entre les montants 

• manière de rendre l’argent et exercices 

• règles d’éthique concernant les pourboires 

8e  cours : (2 heures) 

• paiement par chèque e chèque de voyage 

• paiement par carte de crédit et de débit et exercices 

• vérification des calculs 

• tenue des différents documents associés à ces paiements 

9e cours : (2 heures)  

• évaluation formative 

• lecture individuelle de la caisse  

• lecture globale de la caisse  

• addition des sommes perçues sous différentes formes 

10e cours : (2 heures)  

• rapport de caisse et exercices 

• bilans des opérations et exercices 

• soustraction des recettes 

11e cours : (2 heures)  

• remise du dépôt de caisse 

• sceller et ranger de façon sécuritaire le dépôt   

12e cours : (2 heures)  

• mise en situation 

13e cours : (2 heures)  

• mise en situation 

14e cours : (2 heures)  

• mise en situation 

15e cours : (2 heures)  

• Examen de certification. 



 

Projet RÉAPC  137 

7. Stratégies  (Méthodologie) 

Ce cours s’effectuera par la dispensation de différentes notions technologiques et par des applications 

pratiques en atelier. La pédagogie variera d’un cours à l’autre : 

- enseignement traditionnel des concepts de base 

- discussions de groupe 

- travail individuel en classe et à la bibliothèque 

- laboratoires en pratique 

- partage en groupe 

- accompagnement individualisé 

Durant les périodes en atelier, la méthodologie utilisée sera très différente. Le stagiaire devra se référer 

quotidiennement au plan de module afin d’être proactif dans la planification et l’acquisition de tous les 

éléments de compétence qui seront acquis. Après chaque séance, le stagiaire devra compléter le 

rapport approprié.  

8. Critères d’encadrement 

• Favoriser un climat qui permet les échanges et la participation. 

• Fournir la documentation pertinente. 

• Favoriser des mises en situation représentatives du milieu du travail. 

• Encourager l’expression des sentiments et la critique constructive. 

• Favoriser la capacité d’écoute et une rétroaction positive. 

• Favoriser l'analyse de situations. 

9. Échéanciers 

Rencontres  Date    n. d’heures  endroit 
1er cours  mercredi xx jan. xx  2   En classe 
2e cours  mercredi xx jan. xx  2   En classe  
3e cours  mercredi xx jan. xx  2   En classe  
4e cours  mercredi xx fév. xx  2   En classe et atelier 
5e cours  mercredi xx fév. xx  2   En classe 
6e cours  mercredi xx fév. xx  2              En classe 
7e cours  mercredi xx mar. xx  2   En classe et atelier 
8e cours  mercredi xx mar. xx  2   En classe 
9e cours  mercredi xx mar. xx  2   En classe 
10e cours  mercredi xx mar. xx  2   En classe et atelier 
11e cours  mercredi xx mar. xx  2   En classe 
12e cours  mercredi xx avr. xx  2   En atelier 
13e cours  mercredi xx avr. xx  2   En atelier 
14e cours  mercredi xx mai. xx  2   En atelier 
15e cours  mercredi xx mai. xx  2   En atelier 
 

mercredi  xx mai xx     Évaluation finale 
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10. Évaluation 

L'évaluation des compétences sera effectuée sous deux formes. Il y aura l'évaluation formative et 

l'évaluation sommative. 

Évaluation formative 

Il y aura deux évaluations formatives administrées durant le cheminement soit à la cinquième et la 

neuvième séance, ceci afin de vérifier les compétences acquises et pour proposer les correctifs à 

apporter dans le cheminement. Les stagiaires n’ayant pas atteint le niveau de performance requis 

devront effectuer des activités de récupération. 

Veuillez prendre note que ces évaluations formatives font partie intégrante du processus d’évaluation et 

sont donc obligatoires pour la sanction de ce module. 

Les 14  périodes de travail en  classe et en atelier pédagogique sont obligatoires. Nous portons 

à votre attention la règle suivante : pour chaque période de formation non complétée, votre note 

finale sera  réduite de 2 points.  

Évaluation sommative 

La 15e rencontre de formation  sera  pour une évaluation sommative aussi appelée évaluation de 

sanction. 

Voici, à titre d'exemples, quelques critères retenus pour votre évaluation ainsi que les pondérations de 

chacun : 

Rédaction claire et précise de la facture  10% 

Exactitude de l’addition  10% 

Explication correcte de la facturation   10% 

Respect des règles de courtoisie  10% 

Manipulation correcte de l’argent      15% 

Vérification adéquate des sommes reçues et remises  10% 

Entrée correcte du montant de la facture    10% 

Inscription claire du numéro d’autorisation  15% 

Manipulation sécuritaire des cartes de crédit   10% 

11. Matériel obligatoire 

• tenue professionnelle conforme à l'exercice du métier 

• grille de suivi des apprentissages 

• fiches d'évaluation journalière  

• bloc-notes 

• cartes de crédit 

• argent 

• bons de commande  

• factures 

• lecteur de carte 
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12. Média graphie  

- Augez-Sartral, Jean-François. Restauration BEP et CAP, France, Édition BPI ,1998, 223p. 

- Boulicot, Thierry et Jeuffrault, Dominique. Travaux pratiques de restaurant, France, Édition 
BPI, 1985, 120 p. 

- Saujot, Isabelle, Strauss, Michel et Muschert, Michel.  Modules de technologie de 
restaurant, France, BPI, 2005, 208 p. 

- Christian Ferret,  Savoirs et techniques de restaurant, tome  I,  France, Éditions BPI 

- Christian Ferret,  Savoirs et techniques de restaurant, tome  2,  France, Éditions BPI 

- Christian Ferret,  CAP Techno Restaurant,  France, Editions BPI 

- Colette Geneste, Florence Patrice, Pascal Walf, Coanimation vente et service, Édition BPI 

- http://www.adminet.com/evariste/yolin/1999/4-1-3-3.html 

- OFPPT Maroc. Guide soutien: Approche client, Maroc, document numérisé, 2014, 45 p. 

- www.logiciel-restaurant.org/ 

- http://technoresto.org/ 

- www. restocours.net 

- http://serge.biton.free.fr/ 

- http://www.wincash.fr/PRESENTATION/guide/Guide.htm 

13. Exigences et modalités particulières 

Il est important de prendre connaissance de la Politique d'évaluation des compétences (P.É.C.) que 

vous pouvez consulter sur le Portail Internet.   

Les points suivants devraient particulièrement attirer votre attention.   

1. La présence aux activités d’apprentissage est obligatoire. Le stagiaire qui ne justifie pas de 

façon raisonnable (billet du médecin, funérailles, obligations sociales) son absence lors d’une 

évaluation se voit attribuer la note ZÉRO (0).  

2. Une absence pour cause de maladie, deuil ou obligations sociales peut être autorisée par la 

Direction  sans entraîner de sanction. 

3. Si une absence autorisée en vertu de l’alinéa précédent devait durer plus de deux (2) 

semaines, une prolongation de l’apprentissage peut être exigée. 

4. Le stagiaire qui s’absente à 15% ou plus des activités d’apprentissage dans au moins un cours 

durant une session peut ne pas être réadmis à la session suivante. En outre, il se voit 

automatiquement refuser tout accès à une reprise d’évaluation finale pour chacun des cours 

concernés. Les activités d’apprentissage manquées à la suite d’une arrivée après le début de la 

session sont comptabilisées pour l’application de cet alinéa. 

5. Évaluation formative : Toutes évaluations non pondérées à réaliser à la maison ou en classe, 

telles qu’exercices, discussions ou rétroactions. 

6. Évaluation sommative : Toutes formes d’évaluations pondérées. 

http://www.logiciel-restaurant.org/
http://technoresto.org/
http://serge.biton.free.fr/
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7. Tout retard dans la remise d’un travail entraîne une pénalité de 5 points par jour de retard (y 

compris les fins de semaine et les jours fériés). Aucune remise ne pourra être acceptée plus 

d’une semaine après la date prévue. 

8. Le stagiaire absent lors d’un examen officiel doit remettre à la Direction, dans les 3 jours 

ouvrables, un document officiel motivant son absence. La Direction et le formateur concerné 

décideront s’il y aura reprise d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation.  

Dans le cas d’une absence prévisible et justifiable, le stagiaire doit obtenir l’autorisation de la 

Direction de s’absenter. La Direction et le formateur concerné décideront s’il y aura reprise 

d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation. 

9. Un stagiaire dont la note cumulée à un module est  inférieure aux exigences pour la session 

peut reprendre l’examen final. Pour bénéficier de ce privilège, le stagiaire doit satisfaire aux 

conditions suivantes :  

- ne pas s’être absenté à 15% et plus des activités d’apprentissage de ce cours; 

- avoir remis tous ses travaux; 

- s’être présenté à toutes les évaluations durant la session; 

- si le résultat de cet examen permet au stagiaire de réussir ce cours, il ne peut obtenir que 
la note de passage. 

10. Tous les travaux doivent être faits à l’aide d’un traitement de texte, avec une page de 

présentation conforme au Guide des recherches et des travaux de l'ISTAHT. Tous les travaux 

doivent être agrafés. Le formateur se garde le droit de refuser un travail malpropre. 

 
 
 
 
     Bon succès dans vos apprentissages 
 
 
 
 
xx/xx/xxxx        
 
 
     Signature : __________________ 
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Programme de Technicien en Service de la restauration 

Plan de module 

 
Discipline  : Interventions en matière de premiers soins (15 heures)  

No de compétence  : SR 14    

Semestre  : 2e semestre    Année scolaire : 20xx-20xx 

Formateur  :      Bureau :    

Courriel   :  

 

1. Liens avec le programme 

Vous en êtes à votre deuxième session en DTH Service de la restauration et après les cours reçus aux 

modules : SR 01 - Métier et formation, SR 02 - Hygiène, sécurité et salubrité alimentaires  et d'autres 

notions technologiques il vous faut être prêt à intervenir rapidement dans des situations d'urgence où 

vous aurez à appliquer les premiers soins et à en consigner les informations. Ce module de 

compétence transversale a pour objectif de vous rendre apte à intervenir en cas d'urgence tout en 

gardant votre sang-froid. 

2. Énoncé de la compétence  

 Intervenir en matière de premiers soins. 

3. Contexte de réalisation (guide) 

• À partir de mises en situation ; 

• À l'aide de documents de procédures à suivre ne cas d'urgence; 

4. Critères généraux de performance 

• Respect des règles de l'entreprise. 

• Respect des procédures et des protocoles. 

• Rapidité d'intervention. 

• Manifestation de calme et de sang froid. 

5. Précision sur le comportement attendu 

• Prendre des décisions. 

• Aviser les autorités concernées. 

• Appliquer les techniques des premiers soins. 

• Informer la clientèle. 

• Consigner l'information. 
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6. Contenu des cours 

1er cours : (2 heures)   

• présentation du plan de module 

• identification des dangers 

• définition des premiers soins 

• généralité sur les premiers soins 

• objectifs des premiers soins 

• détermination et identification des différents accidents pouvant se produire en hôtellerie et en 

restauration 

2e cours : (2 heures)  

• détermination des moyens à notre disposition pour faire face à la situation à risque 

• détermination de la succession des étapes d'interventions selon le cas 

• présentation de la trousse de premiers soins 

• utilisation du matériel de la trousse 

• identification des contacts à alerter 

• identification d'une situation d'allergie fulgurante 

• choix de l'intervention 

• application des interventions requises 

• rapports à compléter (nom de la personne, description précise de l'événement, description précise 

des actions effectuées) 

3e cours : (2 heures)  

• dégagements d'urgence 

• détermination du bilan vital: 

- bilan respiratoire  et conduite à tenir 

- bilan circulatoire et conduite à tenir 

- bilan nerveux et conduite à tenir 

4e cours : (2 heures)  

• identification d'une situation de chute 

• choix de l'intervention à effectuer 

• application des interventions requises 

• identification de la gravité d'une chute 

• choix de l'intervention 
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• application des interventions requises 

• identification de la gravité d'une fracture 

• choix de l'intervention 

• application des interventions requises 

• rapports à compléter (nom de la personne, description précise de l'événement, description précise 

des actions effectuées) 

5e cours : (2 heures) 

• identification d'une situation d'étouffement 

• choix de l'intervention à effectuer 

• application des interventions requises 

• identification d'une situation de malaise cardiaque 

• choix de l'intervention 

• application des interventions requises 

• rapports à compléter (nom de la personne, description précise de l'événement, description précise 

des actions effectuées) 

• évaluation formative 

• rétroaction 

6e cours : (2 heures)  

• correction des situations problématiques 

• identification de la gravité d'une coupure 

• identification du type d'hémorragie 

• choix de l'intervention 

• application des interventions requises 

• rapports à compléter (nom de la personne, description précise de l'événement, description précise 

des actions effectuées) 

 7e cours : (2 heures)  

• identification d'une situation d'urgence provoquée par le feu  

• localisation des valves à gaz 

• techniques pour étouffer la flamme d'un brûleur 

• localisation de l'extincteur le plus près 

• connaissance des types d'extincteurs 

• utilisation correcte de l'extincteur 

• mesures préventives afin d'éviter les électrocutions 
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• choix de l'intervention à effectuer 

• application des interventions requises 

• procédures d'évacuation 

• choix de l'intervention 

• application des interventions requises 

• rapports à compléter (nom de la personne, description précise de l'événement, description précise 

des actions effectuées) 

8e cours : (45 minutes) 

• Évaluation sommative ou de sanction. 

7. Stratégies  (Méthodologie) 

Ce cours s’effectuera par la dispensation de notions théoriques en parallèle avec des séances 

d'application. La cadence pédagogique variera d’une journée à l’autre : 

- enseignement traditionnel des concepts de base ; 

- discussions de groupe ; 

- travail  en binôme ou trinôme en classe ; 

- simulation; 

- travail d’équipes et rencontres collectives ; 

- partage en groupe ; 

- accompagnement individualisé . 

Durant les périodes de simulation, la méthodologie utilisée sera très différente. Le stagiaire devra se 

référer quotidiennement au plan de module afin d’être proactif dans la planification et l’acquisition de 

tous les éléments de compétence qui seront acquis. Après chaque séance, le stagiaire devra compléter 

le rapport approprié.  

8. Critères d’encadrement 

• Favoriser un climat qui permet les échanges et la participation. 

• Fournir la documentation pertinente. 

• Favoriser des mises en situation représentatives du milieu du travail (ateliers). 

• Encourager l’expression des sentiments et la critique constructive. 

• Favoriser la capacité d’écoute et une rétroaction positive. 
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9. Échéanciers 

Rencontres  date    n. d’heures  endroit 
1er cours  vendredi xx oct. xx   2   En classe 
2e cours  mardi xx oct. xx   2   En classe 
3e cours  lundi xx oct. xx   2   En classe  
4e cours  mercredi xx oct. xx  2   En classe 
5e cours  vendredi xx oct. xx  2   En classe 
6e cours  vendredi xx nov. xx  2   En classe 
7e cours  jeudi xx nov. xx   2   En classe 
 
8e cours 45 minutes     Évaluation sommative   

10. Évaluation 

L'évaluation des compétences sera effectuée sous deux formes. Il y aura l'évaluation formative et 

l'évaluation sommative. 

Évaluation formative 

L'évaluation formative sera administrée à la cinquième séance  de formation, ceci afin de vérifier les 

compétences acquises et pour proposer les correctifs à apporter dans votre cheminement. Les 

stagiaires n’ayant pas atteint le niveau de performance requis devront effectuer des activités de 

récupération. 

Veuillez prendre note que l'évaluation formative fait partie intégrante du processus d’évaluation et est donc 

obligatoire pour la sanction de ce module. 

Les 8  périodes de travail en  classe sont obligatoires. Nous portons à votre attention la règle 

suivante : pour chaque période de formation non complétée, votre note finale sera  réduite de 4 

points.  

Évaluation sommative 

La huitième rencontre de formation  sera utilisée pour une évaluation sommative aussi appelée 

évaluation de sanction. 

Voici, à titre d'exemples, quelques critères retenus pour votre évaluation ainsi que les pondérations de 

chacun : 

Identification judicieuse du problème ou de l'accident   20% 

Choix correct de l'intervention  15% 

Directives claires et précises au personnel 15% 

Respect des priorités 10% 

Pertinence de l'intervention 15% 

Respect des étapes 10% 

Informations précises et concises des événements 10% 

Rédaction claire et lisible      5% 
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11. Matériel obligatoire 

- tenue professionnelle conforme à l'exercice du métier 

- grille de suivi des apprentissages 

- fiches d'évaluation journalière  

- bloc-notes 

12. Média graphie  

- OFPPT Maroc. Guide soutien: Santé et sécurité, Maroc, document numérisé, 2014, 28 p. 

13. Exigences et modalités particulières 

Il est important de prendre connaissance de la Politique d'évaluation des compétences (P.É.C.) que 

vous pouvez consulter sur le Portail Internet.   

Les points suivants devraient particulièrement attirer votre attention.   

1. Pour assister aux cours, il est obligatoire d'avoir et de présenter un certificat médical  annuel 

conforme aux exigences de la loi. 

2. La présence aux activités d’apprentissage est obligatoire. Le stagiaire qui ne justifie pas de 

façon raisonnable (billet du médecin, funérailles, obligations sociales) son absence lors d’une 

évaluation se voit attribuer la note ZÉRO (0).  

3. Une absence pour cause de maladie, deuil ou obligations sociales peut être autorisée par la 

Direction  sans entraîner de sanction. 

4. Si une absence autorisée en vertu de l’alinéa précédent devait durer plus de deux (2) 

semaines, une prolongation de l’apprentissage peut être exigée. 

5. Le stagiaire qui s’absente à 15% ou plus des activités d’apprentissage dans au moins un cours 

durant une session peut ne pas être réadmis à la session suivante. En outre, il se voit 

automatiquement refuser tout accès à une reprise d’évaluation finale pour chacun des cours 

concernés. Les activités d’apprentissage manquées à la suite d’une arrivée après le début de la 

session sont comptabilisées pour l’application de cet alinéa. 

6. Évaluation formative : Toutes évaluations non pondérées à réaliser à la maison ou en classe, 

telles qu’exercices, discussions ou rétroactions. 

7. Évaluation sommative : Toutes formes d’évaluations pondérées. 

8. Tout retard dans la remise d’un travail entraîne une pénalité de 5 points par jour de retard (y 

compris les fins de semaine et les jours fériés). Aucune remise ne pourra être acceptée plus 

d’une semaine après la date prévue. 

9. Le stagiaire absent lors d’un examen officiel doit remettre à la Direction, dans les 3 jours 

ouvrables, un document officiel motivant son absence. La Direction et le formateur concerné 

décideront s’il y aura reprise d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation.  

Dans le cas d’une absence prévisible et justifiable, le stagiaire doit obtenir l’autorisation de la 

Direction de s’absenter. La Direction et le formateur concerné décideront s’il y aura reprise 

d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation. 
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10. Un stagiaire dont la note cumulée à un module est  inférieure aux exigences pour la session 

peut reprendre l’examen final. Pour bénéficier de ce privilège, le stagiaire doit satisfaire aux 

conditions suivantes :  

- ne pas s’être absenté à 15% et plus des activités d’apprentissage de ce cours; 

- avoir remis tous ses travaux; 

- s’être présenté à toutes les évaluations durant la session; 

- si le résultat de cet examen permet au stagiaire de réussir ce cours, il ne peut obtenir que 
la note de passage. 

11. Tous les travaux doivent être faits à l’aide d’un traitement de texte, avec une page de 

présentation conforme au Guide des recherches et des travaux de l'ISTAHT. Tous les travaux 

doivent être agrafés. Le formateur se garde le droit de refuser un travail malpropre. 

 
 
 
     Bon succès dans vos apprentissages 
 
 
xx/xx/xxxx   
 
 
      
 
    Signature : _____________________ 
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Programme de Technicien en Service de restauration 

Plan de module 

 

Discipline  : Anglais appliqué au service en salle (90 h)  

No de compétence  : SR 15   

Semestre  : 1er semestre  Année scolaire : 20xx-20xx 

Formateur  :    Bureau : atelier de production   

Courriel  : 

       

1. Liens avec le programme 

Vous en êtes à votre première session en DTH et après les cours reçus aux modules: 1- Métier et 

formation, 2- Hygiène, salubrité et sécurité, 4- Mise en place, 6- Menus et mets, et  d'autres notions 

technologiques il faut communiquer efficacement avec le personnel de cuisine et de service, mais aussi, 

et surtout avec la clientèle. Par ce module de compétence transversale, les stagiaires apprendront  à 

communiquer efficacement en anglais (la langue internationale en hôtellerie et en restauration) avec le 

personnel de la salle à manger, de la cuisine, des autres départements et de la clientèle. De plus, vous 

serez en mesure de réagir convenablement, en anglais,  dans des situations conflictuelles.    

2. Énoncé de la compétence  

  Communiquer en anglais lors du service en salle 

3. Contexte de réalisation (guide) 

• À l'aide : 

- d'exercices 

- de jeux de rôles 

- de simulations 

• À partir de situations réelles. 

4. Critères généraux de performance 

• Utilisation du vocabulaire approprié à la situation. 

• Clarté de l'élocution. 

• Niveau de langage approprié aux communications professionnelles. 

• Rythme de conversation approprié. 

5. Précisions sur le comportement attendu 

• Utiliser le vocabulaire couramment employé lors du service en salle 

• Utiliser des expressions et des formules simples couramment   

• employées lors du service en salle 

• Converser en anglais dans des situations courantes : 



 

Projet RÉAPC  149 

-  prise de réservations ; 

-  accueil du client ; 

-  présentation des menus ; 

-  prise de commande ; 

-  service ; 

-  facturation ; 

-  départ du client. 

• Rédiger des documents simples : 

- inscription de réservations ; 

- bons de commande ; 

- factures ; 

- inventaire ; 

- etc. 

6. Contenu des cours 

1er cours : (2 heures) 

• présentation du plan de  module 

• initiation aux principaux termes propres au service de la restauration 

• initiation aux principaux termes  reliés aux équipements de la salle et de l'office 

• initiation aux principaux termes spécifiques à la communication avec la cuisine 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas à travers des conversations réalistes 

2e cours : (2 heures) (suite...) 

• initiation aux principaux termes propres au service de la restauration 

• initiation aux principaux termes  reliés aux équipements de la salle et de l'office 

• initiation aux principaux termes spécifiques à la communication avec la cuisine 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas à travers des conversations réalistes 

3e cours : (2 heures)  

• connaitre et utiliser les différents registres du langage en fonction des circonstances : familier et 

soutenu 

• initiation aux principaux termes reliés aux réservations 

• initiation aux principaux termes reliés à l'accueil 

• initiation aux principaux termes reliés aux prises de commande 

• initiation aux principaux termes reliés à la facturation et aux paiements 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas à travers des conversations réalistes 
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4e cours : (2 heures)  

• initiation aux termes reliés aux responsabilités de chaque membre de l’équipe  

• initiation aux termes reliés à la prise en compte des attributions de chaque équipe au sein de 

l’entreprise 

• initiation aux  termes reliés à la communication lors du départ des clients 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas à travers des conversations réalistes 

5e cours : (2 heures)  

• initiation au vocabulaire relié aux commandes 

• initiation aux termes reliés aux degrés de cuisson des viandes rouges, des poissons et des légumes 

• initiation aux termes reliés à la communication entre les services 

• initiation aux  termes reliés à l'annonce au passe plat 

• initiation aux termes figurant sur les différents bons 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas à travers des conversations réalistes 

6e cours : (2 heures)  

• rappel sur les termes associés aux annonces des commandes 

• l'importance de la précision aux annonces des commandes 

• l'importance de la clarté des informations en période de stress 

• le briefing (consignes avant service) 

• le débriefing (analyse après service) 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas à travers des conversations réalistes 

7e  cours : (2 heures) 

• connaitre, reconnaitre et utiliser les différents registres du langage en fonction des circonstances: 

familier et soutenu 

• l’importance de la précision des messages oraux  

• l’importance de la précision des messages écrits 

• les mots techniques utilisés en communication 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas à travers des conversations réalistes 

• évaluation formative 

• action corrective 

8e  cours : (2 heures) 

• rétroaction sur le formatif 

• correctifs appropriés 
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• initiation aux termes utilisés pour les boissons alcoolisées et non alcoolisées 

• initiation aux utilisés pour la présentation des mets 

• initiation aux termes utilisés pour la présentation des menus 

• les abréviations et les codes 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas à travers des conversations réalistes 

9e cours : (2 heures)  

• initiation au vocabulaire utilisé dans les documents de service 

• initiation au vocabulaire utilisé pour la note de service 

• initiation aux expressions utilisées pour la note d’information 

• initiation à la terminologie propre au livret de réservation 

• compléter des bons de commande 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas à travers des conversations réalistes 

10e cours : (2 heures)  

• interprétation des mots contextualisés dans les communications 

• l'importance de la précision des mots et des verbes 

• utilisation ses différents registres du langage en fonction des circonstances: familier et soutenu 

• la structure des phrases: sujet, verbe, complément 

• composer des phrases techniques 

• communication et gestion des conflits 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas à travers des conversations réalistes 

11e cours : (2 heures)  

• rappel sur les termes propres à la gestion des conflits 

• les types de clients 

• les motifs de mécontentement des clients 

• les motifs de mécontentement du personnel de service 

• les techniques de résolution de conflits  

• utilisation des termes présentés en simulation de cas à travers des conversations réalistes 

12e cours : (2 heures)  

• rappel sur les types de clients 

• l'analyse des comportements à risques 

• traitement des comportements à risques 

• la démarche pour susciter la satisfaction 
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• utilisation des termes présentés en simulation de cas à travers des conversations réalistes 

13e cours : (2 heures)  

• lecture correcte des ingrédients et des quantités 

• interprétation correcte des méthodes de préparation 

• rédaction de bons de commande 

• tout le vocabulaire relié aux chiffres, aux dates et aux montants d'argent 

• les termes techniques reliés à la  gestion du stress 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas à travers des conversations réalistes 

14e cours : (2 heures)  

• rappel sur la démarche visant à susciter la satisfaction 

• les termes reliés aux techniques de gestion du stress 

• les techniques de communication afin d'éviter les conflits 

• les  actions permettant d'éviter les conflits 

• simulation et résolution de situations de stress 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas à travers des conversations réalistes 

15e  cours : (2 heures) 

• l'importance de l'absence d'erreur dans le libellé des mets 

• l’importance de la précision des messages écrits 

• l'importance de l'absence d'erreurs d'orthographe 

• l'utilisation des termes présentés en simulation de cas à travers des conversations réalistes 

• évaluation formative 

• actions correctives 

16e  cours : (2 heures) 

• rétroaction sur le formatif 

• correctifs appropriés 

• niveau d'écriture approprié 

• particularités de la langue anglaise pour les conversations courantes 

• formules de politesse d'usage: au téléphone pour une demande d'information, au téléphone pour 

une réservation,    

• utiliser les différents registres du langage en fonction des circonstances: familier et soutenu 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas à travers des conversations réalistes 
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17e cours : (2 heures)  

• les formules de politesse d'usage: pour accueillir des clients, pour présenter les boissons, les 

menus et les mets, pendant le service 

• les mots utilisés pour la note de service 

• les expressions utilisées pour la note d’information 

• la terminologie propre au livret de réservation 

• réalisation d'un inventaire et rédaction d'un rapport 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas à travers des conversations réalistes. 

18e cours : (2 heures)  

• les formules utilisées lors de la présentation de la facture et de l'encaissement 

• l'importance de la précision des mots et des verbes dans les échanges 

• les formules utilisées au départ du client 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas à travers des conversations réalistes 

19e cours : (2 heures)  

• les formules d'usage: au téléphone pour une demande d'information, pour une réservation 

• utilisation des différents registres du langage en fonction des circonstances: familier et soutenu 

• les formules utilisées pour poser des questions 

• le langage pour reformuler les commandes 

• le langage pour bien résumer la description des mets 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas à travers des conversations réalistes 

20e cours : (2 heures)  

• la présentation d'un menu de petit déjeuner 

• respect des termes techniques 

• respect des appellations authentiques 

• description sommaire des principaux mets 

• rédaction de bons de commande 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas à travers des conversations réalistes 

21e cours : (2 heures)  

• termes à utiliser pour présenter: les apéritifs et les digestifs, les menus, les plats du jour, les 

spécialités de l'établissement, les mets à la carte et les desserts 

• respect des termes techniques 

• utilisation des appellations authentiques 
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• rédaction de bons de commande 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas à travers des conversations réalistes 

22e cours : (2 heures)  

• rédaction d'un menu de table d'hôte 

• respect des termes techniques 

• utilisation des appellations authentiques  

• description sommaire des principaux mets 

• rédaction de recettes 

• rédaction de bons de commande 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas à travers des conversations réalistes 

• évaluation formative 

• actions correctives 

23e cours : (2 heures)  

• expressions et formules utilisées pour expliquer le détail des montants à payer 

• expressions à utiliser pour optimiser les ventes 

• expressions à utiliser pour le suivi aux tables 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas à travers des conversations réalistes 

24e cours : (2 heures)  

• rappel des termes à utiliser lors de la prise de réservation et de l'arrivée des clients,  

• rappel des termes  utiliser lors de la présentation des menus et des mets,  

• rappel des termes à utiliser lors de la prise de commandes et du service,  

• rappel des termes à utiliser lors du suivi aux tables et lors du départ des clients. 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas à travers des conversations réalistes 

25e cours : (2 heures)  

• utilisation des différents registres du langage en fonction des circonstances: familier et soutenu 

• rappel des termes à utiliser lors de la prise de réservation et de l'arrivée des clients,  

• rappel des termes  utiliser lors de la présentation des menus et des mets,  

• rappel des termes à utiliser lors de la prise de commandes et du service,  

• rappel des termes à utiliser lors du suivi aux tables et lors du départ des clients, 

• exactitude dans l'écriture des dates, de l'heure, des nombres et des inventaires 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas à travers des conversations réalistes 
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26e cours : (2 heures)  

• précision des termes utilisés lors de commandes 

• termes à utiliser lors de la prise de réservations et de l'arrivée des clients,  

• termes  à utiliser lors de la présentation des menus et des mets,  

• termes à utiliser lors de la prise de commandes et du service,  

• termes à utiliser lors du suivi aux tables et lors du départ des clients. 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas à travers des conversations réalistes 

27e cours : (2 heures)  

• termes à utiliser lors de la prise de réservations et de l'arrivée des clients,  

• termes  utiliser lors de la présentation des menus et des mets,  

• termes à utiliser lors de la prise de commandes et du service,  

• termes à utiliser lors du suivi aux tables et lors du départ des clients. 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas à travers des conversations réalistes 

• évaluation formative 

• actions correctives 

28e cours : (2 heures)  

• Rétroaction sur le formatif 

• correctifs appropriés 

• précision des termes lors de commandes 

• termes à utiliser lors de la prise de réservations et de l'arrivée des clients,  

• termes  utiliser lors de la présentation des menus et des mets,  

• termes à utiliser lors de la prise de commandes et du service,  

• termes à utiliser lors du suivi aux tables et lors du départ des clients. 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas à travers des conversations réalistes 

29e cours : (2 heures)  

• utilisation des différents registres du langage en fonction des circonstances: familier et soutenu 

• précision des termes lors de commandes 

• termes à utiliser lors de la prise de réservations et de l'arrivée des clients,  

• termes  utiliser lors de la présentation des menus et des mets,  

• termes à utiliser lors de la prise de commandes et du service,  

• termes à utiliser lors du suivi aux tables et lors du départ des clients. 

• utilisation des termes présentés en simulation de cas à travers des conversations réalistes 
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30e cours : (2 heures)  

• organisation d'un scénario de simulation de service avec clients anglophones où tout s'effectue en 

anglais, 

• la classe est divisée en groupes de 3 stagiaires, 2 joueront le rôle de clients et 1 jouera le rôle de 

serveur 

• le stagiaire jouant le rôle de serveur doit: accueillir, diriger les clients à la table, présenter les 

menus, suggérer et prendre les commandes, apporter les commandes à la cuisine, commander, 

revenir en salle pour expliquer un éventuel retard ou une rupture de stock, effectuer le suivi à la 

table, apporter et expliquer la facture, accompagner les clients à la sortie et inciter les clients à 

revenir. 

• précision des termes lors de commandes 

• termes à utiliser lors de la prise de réservations et de l'arrivée des clients,  

• termes  utiliser lors de la présentation des menus et des mets,  

• termes à utiliser lors de la prise de commandes et du service,  

• termes à utiliser lors du suivi aux tables et lors du départ des clients, 

• utilisation des termes susmentionnés en simulation de cas à travers des conversations réalistes. 

31e cours : (2 heures)  

• organisation d'un scénario de simulation de service avec clients anglophones où tout s'effectue en 

anglais, 

• la classe est divisée en groupes de 3 stagiaires, 2 joueront le rôle de clients et 1 jouera le rôle de 

serveur 

• le stagiaire jouant le rôle de serveur doit: accueillir, diriger les clients à la table, présenter les 

menus, suggérer et prendre les commandes, apporter les commandes à la cuisine, commander, 

revenir en salle pour expliquer un éventuel retard ou une rupture de stock, effectuer le suivi à la 

table, apporter et expliquer la facture, accompagner les clients à la sortie et inciter les clients à 

revenir. 

• précision des termes lors de commandes 

• termes à utiliser lors de la prise de réservations et de l'arrivée des clients,  

• termes  utiliser lors de la présentation des menus et des mets,  

• termes à utiliser lors de la prise de commandes et du service,  

• termes à utiliser lors du suivi aux tables et lors du départ des clients, 

• utilisation des termes susmentionnés en simulation de cas à travers des conversations réalistes. 

32e cours : (2 heures)  

• organisation d'un scénario de simulation de service avec clients anglophones où tout s'effectue en 

anglais, 
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• la classe est divisée en groupes de 3 stagiaires, 2 joueront le rôle de clients et 1 jouera le rôle de 

serveur 

• le stagiaire jouant le rôle de serveur doit: accueillir, diriger les clients à la table, présenter les 

menus, suggérer et prendre les commandes, apporter les commandes à la cuisine, commander, 

revenir en salle pour expliquer un éventuel retard ou une rupture de stock, effectuer le suivi à la 

table, apporter et expliquer la facture, accompagner les clients à la sortie et inciter les clients à 

revenir. 

• précision des termes lors de commandes 

• termes à utiliser lors de la prise de réservations et de l'arrivée des clients,  

• termes  utiliser lors de la présentation des menus et des mets,  

• termes à utiliser lors de la prise de commandes et du service,  

• termes à utiliser lors du suivi aux tables et lors du départ des clients, 

• utilisation des termes susmentionnés en simulation de cas à travers des conversations réalistes. 

33e cours : (2 heures)  

• organisation d'un scénario de simulation de service avec clients anglophones où tout s'effectue en 

anglais, 

• la classe est divisée en groupes de 3 stagiaires, 2 joueront le rôle de clients et 1 jouera le rôle de 

serveur 

• le stagiaire jouant le rôle de serveur doit: accueillir, diriger les clients à la table, présenter les 

menus, suggérer et prendre les commandes, apporter les commandes à la cuisine, commander, 

revenir en salle pour expliquer un éventuel retard ou une rupture de stock, effectuer le suivi à la 

table, apporter et expliquer la facture, accompagner les clients à la sortie et inciter les clients à 

revenir. 

• précision des termes lors de commandes 

• termes à utiliser lors de la prise de réservations et de l'arrivée des clients,  

• termes  utiliser lors de la présentation des menus et des mets,  

• termes à utiliser lors de la prise de commandes et du service,  

• termes à utiliser lors du suivi aux tables et lors du départ des clients, 

• utilisation des termes susmentionnés en simulation de cas à travers des conversations réalistes. 

34e cours : (2 heures)  

• organisation d'un scénario de simulation de service avec clients anglophones où tout s'effectue en 

anglais, 

• la classe est divisée en groupes de 3 stagiaires, 2 joueront le rôle de clients et 1 jouera le rôle de 

serveur 

• le stagiaire jouant le rôle de serveur doit: accueillir, diriger les clients à la table, présenter les 

menus, suggérer et prendre les commandes, apporter les commandes à la cuisine, commander, 
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revenir en salle pour expliquer un éventuel retard ou une rupture de stock, effectuer le suivi à la 

table, apporter et expliquer la facture, accompagner les clients à la sortie et inciter les clients à 

revenir. 

• précision des termes lors de commandes 

• termes à utiliser lors de la prise de réservations et de l'arrivée des clients,  

• termes  utiliser lors de la présentation des menus et des mets,  

• termes à utiliser lors de la prise de commandes et du service,  

• termes à utiliser lors du suivi aux tables et lors du départ des clients, 

• utilisation des termes susmentionnés en simulation de cas à travers des conversations réalistes. 

35e cours : (2 heures)  

• organisation d'un scénario de simulation de service avec clients anglophones où tout s'effectue en 

anglais, 

• la classe est divisée en groupes de 3 stagiaires, 2 joueront le rôle de clients et 1 jouera le rôle de 

serveur 

• le stagiaire jouant le rôle de serveur doit: accueillir, diriger les clients à la table, présenter les 

menus, suggérer et prendre les commandes, apporter les commandes à la cuisine, commander, 

revenir en salle pour expliquer un éventuel retard ou une rupture de stock, effectuer le suivi à la 

table, apporter et expliquer la facture, accompagner les clients à la sortie et inciter les clients à 

revenir. 

• précision des termes lors de commandes 

• termes à utiliser lors de la prise de réservations et de l'arrivée des clients,  

• termes  utiliser lors de la présentation des menus et des mets,  

• termes à utiliser lors de la prise de commandes et du service,  

• termes à utiliser lors du suivi aux tables et lors du départ des clients, 

• utilisation des termes susmentionnés en simulation de cas à travers des conversations réalistes. 

• évaluation formative 

• actions correctives 

36e cours : (2 heures)  

• rétroaction sur le formatif 

• correctifs appropriés 

• organisation d'un scénario de simulation de service avec clients anglophones où tout s'effectue en 

anglais, 

• la classe est divisée en groupes de 3 stagiaires, 2 joueront le rôle de clients et 1 jouera le rôle de 

serveur 
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• le stagiaire jouant le rôle de serveur doit: accueillir, diriger les clients à la table, présenter les 

menus, suggérer et prendre les commandes, apporter les commandes à la cuisine, commander, 

revenir en salle pour expliquer un éventuel retard ou une rupture de stock, effectuer le suivi à la 

table, apporter et expliquer la facture, accompagner les clients à la sortie et inciter les clients à 

revenir. 

• précision des termes lors de commandes 

• termes à utiliser lors de la prise de réservations et de l'arrivée des clients,  

• termes  utiliser lors de la présentation des menus et des mets,  

• termes à utiliser lors de la prise de commandes et du service,  

• termes à utiliser lors du suivi aux tables et lors du départ des clients, 

• utilisation des termes susmentionnés en simulation de cas à travers des conversations réalistes. 

37e cours : (2 heures)  

• organisation d'un scénario de simulation de service avec clients anglophones où tout s'effectue en 

anglais, 

• la classe est divisée en groupes de 3 stagiaires, 2 joueront le rôle de clients et 1 jouera le rôle de 

serveur 

• le stagiaire jouant le rôle de serveur doit: accueillir, diriger les clients à la table, présenter les 

menus, suggérer et prendre les commandes, apporter les commandes à la cuisine, commander, 

revenir en salle pour expliquer un éventuel retard ou une rupture de stock, effectuer le suivi à la 

table, apporter et expliquer la facture, accompagner les clients à la sortie et inciter les clients à 

revenir. 

• précision des termes lors de commandes 

• termes à utiliser lors de la prise de réservations et de l'arrivée des clients,  

• termes  utiliser lors de la présentation des menus et des mets,  

• termes à utiliser lors de la prise de commandes et du service,  

• termes à utiliser lors du suivi aux tables et lors du départ des clients, 

• utilisation des termes susmentionnés en simulation de cas à travers des conversations réalistes. 

38e cours : (2 heures)  

• organisation d'un scénario de simulation de service avec clients anglophones où tout s'effectue en 

anglais, 

• la classe est divisée en groupes de 3 stagiaires, 2 joueront le rôle de clients et 1 jouera le rôle de 

serveur 

• le stagiaire jouant le rôle de serveur doit: accueillir, diriger les clients à la table, présenter les 

menus, suggérer et prendre les commandes, apporter les commandes à la cuisine, commander, 

revenir en salle pour expliquer un éventuel retard ou une rupture de stock, effectuer le suivi à la 

table, apporter et expliquer la facture, accompagner les clients à la sortie et inciter les clients à 

revenir. 
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• précision des termes lors de commandes 

• termes à utiliser lors de la prise de réservations et de l'arrivée des clients,  

• termes  utiliser lors de la présentation des menus et des mets,  

• termes à utiliser lors de la prise de commandes et du service,  

• termes à utiliser lors du suivi aux tables et lors du départ des clients, 

• utilisation des termes susmentionnés en simulation de cas à travers des conversations réalistes. 

39e cours : (2 heures)  

• organisation d'un scénario de simulation de service avec clients anglophones où tout s'effectue en 

anglais, 

• la classe est divisée en groupes de 3 stagiaires, 2 joueront le rôle de clients et 1 jouera le rôle de 

serveur 

• le stagiaire jouant le rôle de serveur doit: accueillir, diriger les clients à la table, présenter les 

menus, suggérer et prendre les commandes, apporter les commandes à la cuisine, commander, 

revenir en salle pour expliquer un éventuel retard ou une rupture de stock, effectuer le suivi à la 

table, apporter et expliquer la facture, accompagner les clients à la sortie et inciter les clients à 

revenir. 

• précision des termes lors de commandes 

• termes à utiliser lors de la prise de réservations et de l'arrivée des clients,  

• termes  utiliser lors de la présentation des menus et des mets,  

• termes à utiliser lors de la prise de commandes et du service,  

• termes à utiliser lors du suivi aux tables et lors du départ des clients, 

• utilisation des termes susmentionnés en simulation de cas à travers des conversations réalistes. 

40e cours : (2 heures)  

• organisation d'un scénario de simulation de service avec clients anglophones où tout s'effectue en 

anglais, 

• la classe est divisée en groupes de 3 stagiaires, 2 joueront le rôle de clients et 1 jouera le rôle de 

serveur 

• le stagiaire jouant le rôle de serveur doit: accueillir, diriger les clients à la table, présenter les 

menus, suggérer et prendre les commandes, apporter les commandes à la cuisine, commander, 

revenir en salle pour expliquer un éventuel retard ou une rupture de stock, effectuer le suivi à la 

table, apporter et expliquer la facture, accompagner les clients à la sortie et inciter les clients à 

revenir. 

• précision des termes lors de commandes 

• termes à utiliser lors de la prise de réservations et de l'arrivée des clients,  

• termes  utiliser lors de la présentation des menus et des mets,  

• termes à utiliser lors de la prise de commandes et du service,  
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• termes à utiliser lors du suivi aux tables et lors du départ des clients, 

• utilisation des termes susmentionnés en simulation de cas à travers des conversations réalistes. 

41e cours : (2 heures)  

• organisation d'un scénario de simulation de service avec clients anglophones où tout s'effectue en 

anglais, 

• la classe est divisée en groupes de 3 stagiaires, 2 joueront le rôle de clients et 1 jouera le rôle de 

serveur 

• le stagiaire jouant le rôle de serveur doit: accueillir, diriger les clients à la table, présenter les 

menus, suggérer et prendre les commandes, apporter les commandes à la cuisine, commander, 

revenir en salle pour expliquer un éventuel retard ou une rupture de stock, effectuer le suivi à la 

table, apporter et expliquer la facture, accompagner les clients à la sortie et inciter les clients à 

revenir. 

• précision des termes lors de commandes 

• termes à utiliser lors de la prise de réservations et de l'arrivée des clients,  

• termes  utiliser lors de la présentation des menus et des mets,  

• termes à utiliser lors de la prise de commandes et du service,  

• termes à utiliser lors du suivi aux tables et lors du départ des clients, 

• utilisation des termes susmentionnés en simulation de cas à travers des conversations réalistes. 

42e cours : (2 heures)  

• organisation d'un scénario de simulation de service avec clients anglophones où tout s'effectue en 

anglais, 

• la classe est divisée en groupes de 3 stagiaires, 2 joueront le rôle de clients et 1 jouera le rôle de 

serveur 

• le stagiaire jouant le rôle de serveur doit: accueillir, diriger les clients à la table, présenter les 

menus, suggérer et prendre les commandes, apporter les commandes à la cuisine, commander, 

revenir en salle pour expliquer un éventuel retard ou une rupture de stock, effectuer le suivi à la 

table, apporter et expliquer la facture, accompagner les clients à la sortie et inciter les clients à 

revenir. 

• précision des termes lors de commandes 

• termes à utiliser lors de la prise de réservations et de l'arrivée des clients,  

• termes  utiliser lors de la présentation des menus et des mets,  

• termes à utiliser lors de la prise de commandes et du service,  

• termes à utiliser lors du suivi aux tables et lors du départ des clients, 

• utilisation des termes susmentionnés en simulation de cas à travers des conversations réalistes. 

• évaluation formative 

• actions correctives 
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43e cours : (2 heures)  

• rétroaction sur le formatif 

• correctifs appropriés 

• organisation d'un scénario de simulation de service avec clients anglophones où tout s'effectue en 

anglais, 

• la classe est divisée en groupes de 3 stagiaires, 2 joueront le rôle de clients et 1 jouera le rôle de 

serveur 

• le stagiaire jouant le rôle de serveur doit: accueillir, diriger les clients à la table, présenter les 

menus, suggérer et prendre les commandes, apporter les commandes à la cuisine, commander, 

revenir en salle pour expliquer un éventuel retard ou une rupture de stock, effectuer le suivi à la 

table, apporter et expliquer la facture, accompagner les clients à la sortie et inciter les clients à 

revenir. 

• précision des termes lors de commandes 

• termes à utiliser lors de la prise de réservations et de l'arrivée des clients,  

• termes  utiliser lors de la présentation des menus et des mets,  

• termes à utiliser lors de la prise de commandes et du service,  

• termes à utiliser lors du suivi aux tables et lors du départ des clients, 

• utilisation des termes susmentionnés en simulation de cas à travers des conversations réalistes. 

44e cours : (2 heures)  

• organisation d'un scénario de simulation de service avec clients anglophones où tout s'effectue en 

anglais, 

• la classe est divisée en groupes de 3 stagiaires, 2 joueront le rôle de clients et 1 jouera le rôle de 

serveur 

• le stagiaire jouant le rôle de serveur doit: accueillir, diriger les clients à la table, présenter les 

menus, suggérer et prendre les commandes, apporter les commandes à la cuisine, commander, 

revenir en salle pour expliquer un éventuel retard ou une rupture de stock, effectuer le suivi à la 

table, apporter et expliquer la facture, accompagner les clients à la sortie et inciter les clients à 

revenir. 

• précision des termes lors de commandes 

• termes à utiliser lors de la prise de réservations et de l'arrivée des clients,  

• termes  utiliser lors de la présentation des menus et des mets,  

• termes à utiliser lors de la prise de commandes et du service,  

• termes à utiliser lors du suivi aux tables et lors du départ des clients, 

• utilisation des termes susmentionnés en simulation de cas à travers des conversations réalistes. 

45e cours : (1 heure 30 minutes)  

• Examen de certification. 
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7. Stratégies  (Méthodologie) 

Ce cours s’effectuera par la dispensation de différentes notions technologiques et  par des simulations 

de cas continuelles en classe. La pédagogie  variera d’un cours  à l’autre : 

- enseignement traditionnel des concepts de base 

- discussions de groupe 

- jeux de rôles et simulation de cas 

- travail individuel en classe  

- travail d’équipes  

- partage en groupe 

- accompagnement individualisé 

Durant les périodes en atelier, la méthodologie utilisée sera très différente. Le stagiaire devra se référer 

quotidiennement au plan de module afin d’être proactif dans la planification et l’acquisition de tous les 

éléments de compétence qui seront acquis. Après chaque séance, le stagiaire devra compléter le 

rapport approprié.  

8. Critères d’encadrement 

• Favoriser un climat qui permet le développement du sens du professionnalisme, des échanges et 

de la participation. 

• Fournir la documentation pertinente. 

• Favoriser des mises en situation représentatives du milieu du travail (bar pédagogique). 

• Encourager l’expression des sentiments et la critique constructive. 

• Favoriser la capacité d’écoute et une rétroactivité positive. 

• Favoriser l'analyse de situations. 

9. Échéanciers 

Rencontres  Date    n. d’heures  endroit 
1er cours  jeudi xx nov. xx    2   En classe 
2e cours  jeudi xx nov. xx   2   En classe  
3e cours  jeudi xx nov. xx   2   En classe  
4e cours  jeudi xx nov. xx   2   En classe  
5e cours  jeudi xx nov. xx   2   En classe 
6e cours  jeudi  xx déc. xx   2             En classe 
7e cours  jeudi xx déc. xx   2   En classe  
8e cours  jeudi xx déc. xx   2   En classe 
9e cours  jeudi  xx janv. xx  2   En classe 
10e cours  jeudi xx janv. xx   2   En classe 
11e cours  mardi xx janv. xx  2   En classe 
12e cours  jeudi xx janv. xx   2   En classe 
13e cours  mardi  xx janv. xx  2   En classe 
14e cours  jeudi xx fév. xx   2   En classe 
15e cours  mardi xx fév. xx   2   En classe 
16e cours  jeudi xx fév. xx   2   En classe 
17e cours  lundi  xx fév. xx   2   En classe 
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18e cours  mardi xx fév. xx   2   En classe 
19e cours  jeudi xx fév. xx   2   En classe 
20e cours  lundi xx mars xx   2   En classe 
21e cours  mardi  xx mars xx  2   En classe 
22e cours  jeudi xx mars xx   2   En classe 
23e cours  jeudi xx mars xx   2   En classe 
24e cours  lundi  xx mars xx  2   En classe 
25e cours  mardi xx mars xx  2   En classe 
26e cours  jeudi xx mars xx   2   En classe 
27e cours  lundi xx avril xx   2   En classe 
28e cours  mardi  xx avril xx  2   En classe 
30e au 44e cours xx avril xx    2   En classe 
 
45e cours   lundi  xx avril xx     Évaluation sommative 

10. Évaluation 

L'évaluation des compétences sera effectuée sous deux formes. Il y aura l'évaluation formative et 

l'évaluation sommative. 

Évaluation formative 

Il y aura six évaluations formatives administrées durant le cheminement soit à la septième, la 

quinzième, la vingt-deuxième, la vingt-septième séance, la trente-cinquième et la quarante-deuxième 

période, ceci afin de vérifier les compétences acquises et pour proposer les correctifs à apporter dans le 

cheminement. Les stagiaires n’ayant pas atteint le niveau de performance requis devront effectuer des 

activités de récupération. 

Veuillez prendre note que ces évaluations formatives font partie intégrante du processus d’évaluation et 

sont donc obligatoires pour la sanction de ce module. 

Les 45  périodes de travail en  classe  sont obligatoires. Nous portons à votre attention la règle 

suivante : pour chaque période de formation non complétée, votre note finale sera  réduite de 1 

point.  

Évaluation sommative 

La 45e  rencontre de formation  sera  pour une évaluation sommative aussi appelée évaluation de 

certification. 

Voici, à titre d'exemples, quelques critères retenus pour votre évaluation ainsi que les pondérations de 

chacun : 

Interprétation juste des demandes 10% 

Réponses justes 15% 
Questions claires et  pertinentes  10% 
Vérification correcte de la compréhension 10% 
Phrases adaptées à la situation  15% 
Utilisation correcte des phrases et des abréviations  10% 

Clarté et cohérence de la rédaction 10% 
Absence d'erreurs dans les données écrites 10% 
Présence de tous les éléments pertinents 10% 
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11. Matériel obligatoire 

- tenue professionnelle conforme à l'exercice du métier 

- grille de suivi des apprentissages 

- note d’information 

- bloc-notes 

- carnet de bon 

12. Média graphie 

- OFPPT Maroc. Anglais appliqué au service en salle, Maroc, document numérisé, 2014, 74 p. 

- L. Bigot. Cinq méthodes pour gérer des situations difficiles, Revue Commerce magazine N°62  

1. Be My Guest Teacher's Book: English for the Hotel Industry par Francis O'Hara (Broché - 26 
septembre 2002) 

2. The Law (in Plain English) For Restaurants And Others In The Food Industry par Leonard D. 
DuBoff et Christy O. King (Broché - février 2006) 

3. Check Your Vocabulary Hotels, Tourism and Catering par David Riley (Broché - 1 octobre 
2002) 

4. Make Your Mark in the Hotel Industry: Student Book par Benjamin Pogrund (Broché - 7 
février 2008) 

5. Highly Recommended: English for the Hotel And Catering Industry Class par Trish Stott et 
Rod Revell (CD audio - 13 mai 2004) 

6. Have a Nice Stay. English for the Hotel Trade.Basics. par Bettina Finck (Broché) 

7. Test Your Professional English: Hotel and Catering par Alison Pohl (Broché - 5 avril 2002) 

8. France 2007: hotels and restaurants : Descriptive text in english par Michelin (Turtleback - 1 
mars 2007) 

9. Mr Particular: Telling the Truth About English Country House Hotels par James O'Donnell 
(Broché - 2 décembre 2005) 

10. Visit britain Budget Places to Stay - Cities: Quality-assessed Hotels and B and Bs in English 
Cities, With Room Rates of Gbp 49 and Under par Visitbritain Publishing (Broché - 22 mars 
2007) 

11. English for International Tourism: Intermediate Workbook par Peter Strutt (Broché - 16 janvier 
2003) 

12. Oxford English for Careers: Tourism 1: Student's Book par Robin Walker et Keith Harding 
(Broché - 26 octobre 2006) 

13. Welcome: English For The Travel And Tourism Industry par Leo Jones (Broché - 24 mars 
2005) 

14. English for Tourism: Ready to Order par Baude, Iglesias, et Inesta (Broché - 28 janvier 2002) 

15. English for Tourism. Matrices photocopiables par L. Rofe et P. Strutt (Cassette audio - 29 
mai 1997) 

16. Oxford English for Careers: Tourism 2: Teacher's Resource Book par Robin Walker et Keith 
Harding (Broché - 9 janvier 2008) 

http://www.amazon.fr/Be-My-Guest-Teachers-Book/dp/0521776880/ref=sr_1_7?ie=UTF8&s=english-books&qid=1235203576&sr=8-7
http://www.amazon.fr/Plain-English-Restaurants-Others-Industry/dp/157248523X/ref=sr_1_10?ie=UTF8&s=english-books&qid=1235203576&sr=8-10
http://www.amazon.fr/Check-Vocabulary-Hotels-Tourism-Catering/dp/190165978X/ref=sr_1_20?ie=UTF8&s=english-books&qid=1235203696&sr=8-20
http://www.amazon.fr/Make-Your-Mark-Hotel-Industry/dp/0071105735/ref=sr_1_26?ie=UTF8&s=english-books&qid=1235203696&sr=8-26
http://www.amazon.fr/Highly-Recommended-English-Catering-Industry/dp/0194574660/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=english-books&qid=1235203776&sr=8-1
http://www.amazon.fr/Have-Stay-English-Hotel-Trade-Basics/dp/3582496953/ref=sr_1_13?ie=UTF8&s=books&qid=1235203776&sr=8-13
http://www.amazon.fr/Test-Your-Professional-English-Catering/dp/0582451612/ref=sr_1_14?ie=UTF8&s=english-books&qid=1235203776&sr=8-14
http://www.amazon.fr/France-2007-restaurants-Descriptive-english/dp/206712482X/ref=sr_1_22?ie=UTF8&s=books&qid=1235203940&sr=8-22
http://www.amazon.fr/Mr-Particular-Telling-English-Country/dp/1904122132/ref=sr_1_32?ie=UTF8&s=english-books&qid=1235203940&sr=8-32
http://www.amazon.fr/Visitbritain-Budget-Places-Stay-Quality-assessed/dp/0709583931/ref=sr_1_41?ie=UTF8&s=english-books&qid=1235204011&sr=8-41
http://www.amazon.fr/Visitbritain-Budget-Places-Stay-Quality-assessed/dp/0709583931/ref=sr_1_41?ie=UTF8&s=english-books&qid=1235204011&sr=8-41
http://www.amazon.fr/English-International-Tourism-Intermediate-Workbook/dp/0582479843/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=english-books&qid=1235204100&sr=8-1
http://www.amazon.fr/Oxford-English-Careers-Tourism-Students/dp/0194551008/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1235204100&sr=8-2
http://www.amazon.fr/Welcome-English-Travel-Tourism-Industry/dp/0521606608/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=english-books&qid=1235204100&sr=8-3
http://www.amazon.fr/English-Tourism-Ready-Order-Baude/dp/0582429560/ref=sr_1_4?ie=UTF8&s=books&qid=1235204100&sr=8-4
http://www.amazon.fr/English-Tourism-Matrices-photocopiables-Rofe/dp/2701121345/ref=sr_1_6?ie=UTF8&s=books&qid=1235204100&sr=8-6
http://www.amazon.fr/Oxford-English-Careers-Teachers-Resource/dp/0194551040/ref=sr_1_12?ie=UTF8&s=books&qid=1235204100&sr=8-12
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17. Oxford English for Careers: Tourism 1: Teacher's Resource Book par Robin Walker et Keith 
Harding (Broché - 2 novembre 2006) 

18.  English for Tourism and Hospitality in Higher Education Studies: Course Book and Audio 
CDs par Hans Mol (Broché - 1 avril 2008) 

19. English for International Tourism: Upper Intermediate Workbook par Miriam Jacob et Peter 
Strutt (CD audio - 25 février 2009) 

20. English for Tourism: Food and Beverages: Teacher's Book par Baude, Iglesias, et Inesta 
(Broché - 13 février 2002) 

21. Oxford English for Careers: Tourism 1: Class Audio CD (CD audio - 28 septembre 2006) - 
Livre audio 

22. Oxford English for Careers: Tourism 2: Class Audio CD par Robin Walker et Keith Harding 
(CD audio - 9 janvier 2008) - Livre audio 

23. Oxford English for Careers: Tourism 3 Students Book (Broché - 26 mars 2009) 

24. English for International Tourism: Pre-intermediate Teachers par Peter Strutt et D. Horner 
(Broché - 15 janvier 2003) 

25. Oxford English for Careers: Tourism 3: Class Audio CD (CD-Rom - 29 janvier 2009) 

26. Oxford English for Careers: Tourism 3: Teacher's Resource Book (Broché - 26 mars 2009) 

27. Welcome!: English For The Travel And Tourism Industry par Leo Jones (Broché - 24 mars 
2005) 

28. Enjoy Your Stay: English for the Hospitality and Travel Industry par Robin Persiani et Randi 
Reppen (Broché - novembre 2007) 

29. Everyday English for Hospitality Professionals (with Audio CD) par Lawrence J. Zwier with 
Nigel Caplan (Broché - 1 octobre 2006) 

30. English for Tourism and Hospitality in Higher Education Studies: Course Book and Audio 
CDs par Hans Mol (Broché - 1 avril 2008) 

31. Mastering the hospitality industry in English : Corrigé, hôtellerie, restauration par Arlette 
Thomachot (Broché - 1 janvier 2007) 

32. Check Your English Vocabulary for Leisure, Travel and Tourism par Rawdon Wyatt (Broché - 
27 février 2007) 

33. Make Your Mark in the Hotel Industry: Student Book par Benjamin Pogrund (Broché - 7 
février 2008) 

13. Exigences et modalités particulières 

Il est important de prendre connaissance de la Politique d'évaluation des compétences (P.É.C.) que 

vous pouvez consulter sur le Portail Internet.   

Les points suivants devraient particulièrement attirer votre attention.   

1. La présence aux activités d’apprentissage est obligatoire. Le stagiaire qui ne justifie pas de 

façon raisonnable (certificat médical, funérailles, obligations sociales) son absence lors d’une 

évaluation se voit attribuer la note ZÉRO (0).  

2. Une absence pour cause de maladie, deuil ou obligations sociales peut être autorisée par la 

Direction  sans entraîner de sanction. 

http://www.amazon.fr/Oxford-English-Careers-Teachers-Resource/dp/0194551016/ref=sr_1_14?ie=UTF8&s=books&qid=1235204100&sr=8-14
http://www.amazon.fr/English-Tourism-Hospitality-Education-Studies/dp/1859649424/ref=sr_1_17?ie=UTF8&s=english-books&qid=1235204335&sr=8-17
http://www.amazon.fr/English-Tourism-Hospitality-Education-Studies/dp/1859649424/ref=sr_1_17?ie=UTF8&s=english-books&qid=1235204335&sr=8-17
http://www.amazon.fr/English-International-Tourism-Intermediate-Workbook/dp/1408223929/ref=sr_1_19?ie=UTF8&s=english-books&qid=1235204335&sr=8-19
http://www.amazon.fr/English-Tourism-Food-Beverages-Teachers/dp/0582429579/ref=sr_1_24?ie=UTF8&s=english-books&qid=1235204335&sr=8-24
http://www.amazon.fr/Oxford-English-Careers-Tourism-Class/dp/0194551024/ref=sr_1_27?ie=UTF8&s=books&qid=1235204335&sr=8-27
http://www.amazon.fr/Oxford-English-Careers-Tourism-Class/dp/0194551059/ref=sr_1_29?ie=UTF8&s=books&qid=1235204335&sr=8-29
http://www.amazon.fr/Oxford-English-Careers-Tourism-Students/dp/0194551067/ref=sr_1_30?ie=UTF8&s=english-books&qid=1235204335&sr=8-30
http://www.amazon.fr/English-International-Tourism-Pre-intermediate-Teachers/dp/0582479908/ref=sr_1_40?ie=UTF8&s=english-books&qid=1235204575&sr=8-40
http://www.amazon.fr/Oxford-English-Careers-Tourism-Class/dp/0194551083/ref=sr_1_46?ie=UTF8&s=english-books&qid=1235204575&sr=8-46
http://www.amazon.fr/Oxford-English-Careers-Teachers-Resource/dp/0194551075/ref=sr_1_47?ie=UTF8&s=english-books&qid=1235204575&sr=8-47
http://www.amazon.fr/Welcome-English-Travel-Tourism-Industry/dp/0521606594/ref=sr_1_49?ie=UTF8&s=english-books&qid=1235204678&sr=8-49
http://www.amazon.fr/Enjoy-Your-Stay-Hospitality-Industry/dp/0472031791/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=english-books&qid=1235204771&sr=8-1
http://www.amazon.fr/Everyday-English-Hospitality-Professionals-Audio/dp/159966075X/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1235204771&sr=8-2
http://www.amazon.fr/English-Tourism-Hospitality-Education-Studies/dp/1859649424/ref=sr_1_4?ie=UTF8&s=english-books&qid=1235204771&sr=8-4
http://www.amazon.fr/English-Tourism-Hospitality-Education-Studies/dp/1859649424/ref=sr_1_4?ie=UTF8&s=english-books&qid=1235204771&sr=8-4
http://www.amazon.fr/Mastering-hospitality-industry-English-restauration/dp/2713528860/ref=sr_1_9?ie=UTF8&s=books&qid=1235204771&sr=8-9
http://www.amazon.fr/English-Vocabulary-Leisure-Travel-Tourism/dp/0713687363/ref=sr_1_16?ie=UTF8&s=english-books&qid=1235204771&sr=8-16
http://www.amazon.fr/Make-Your-Mark-Hotel-Industry/dp/0071105735/ref=sr_1_18?ie=UTF8&s=english-books&qid=1235205089&sr=8-18
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3. Si une absence autorisée en vertu de l’alinéa précédent devait durer plus de deux (2) 

semaines, une prolongation de l’apprentissage peut être exigée. 

4. Le stagiaire qui s’absente à 15% ou plus des activités d’apprentissage dans au moins un cours 

durant une session peut ne pas être réadmis à la session suivante. En outre, il se voit 

automatiquement refuser tout accès à une reprise d’évaluation finale pour chacun des cours 

concernés. Les activités d’apprentissage manquées à la suite d’une arrivée après le début de la 

session sont comptabilisées pour l’application de cet alinéa. 

5. Évaluation formative : Toutes évaluations non pondérées à réaliser à la maison ou en classe, 

telles qu’exercices, discussions ou rétroactions. 

6. Évaluation sommative : Toutes formes d’évaluations pondérées. 

7. Tout retard dans la remise d’un travail entraîne une pénalité de 5 points par jour de retard (y 

compris les fins de semaine et les jours fériés). Aucune remise ne pourra être acceptée plus 

d’une semaine après la date prévue. 

8. Le stagiaire absent lors d’un examen officiel doit remettre à la Direction, dans les 3 jours 

ouvrables, un document officiel motivant son absence. La Direction et le formateur concerné 

décideront s’il y aura reprise d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation.  

Dans le cas d’une absence prévisible et justifiable, le stagiaire doit obtenir l’autorisation de la 

Direction de s’absenter. La Direction et le formateur concerné décideront s’il y aura reprise 

d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation. 

9. Un stagiaire dont la note cumulée à un module est  inférieure aux exigences pour la session 

peut reprendre l’examen final. Pour bénéficier de ce privilège, le stagiaire doit satisfaire aux 

conditions suivantes :  

- ne pas s’être absenté à 15% et plus des activités d’apprentissage de ce cours; 

- avoir remis tous ses travaux; 

- s’être présenté à toutes les évaluations durant la session; 

- si le résultat de cet examen permet au stagiaire de réussir ce cours, il ne peut obtenir que 
la note de passage. 

10. Tous les travaux doivent être faits à l’aide d’un traitement de texte, avec une page de 

présentation conforme au Guide des recherches et des travaux de l'ISTAHT. Tous les travaux 

doivent être agrafés. Le formateur se garde le droit de refuser un travail malpropre. 

 

     Bon succès dans vos apprentissages 
 
xx/xx/xxxx  
       
 
     Signature : _________________________   
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Programme de Technicien en Service de Restauration 

Plan de module 

 
 
Discipline  : Service des boissons (90 heures) 

No de compétence  : SR 16   

Semestre  : 2e semestre   Année scolaire : 20xx-20xx 

Formateur  :     Bureau : atelier de production   

Courriel   :   

 

1. Liens avec le programme 

Vous en êtes à votre deuxième année en DTH service de restauration et après les cours reçus aux 

modules: 9 Vins et alcools, 6- Composition des menus et des mets, 2- Hygiène et salubrité, 12 - Prise 

de commande  et d'autres notions technologiques il vous faut passer à l’action. Pour plusieurs 

stagiaires, le travail fut amorcé indirectement lors de l'apprentissage des précédents modules. Durant 

cette formation et pour ce module de compétence spécifique, c’est en pratiquant le service des 

boissons directement à une clientèle que vous recevrez votre formation pour l’application des diverses 

techniques.  

2. Énoncé de la compétence  

Préparer et servir des boissons. 

3. Contexte de réalisation (guide) 

• Service des boissons alcoolisées et non alcoolisées au bar et aux tables. 

• À partir d’une carte d’apéritifs et de digestifs. 

• Selon les politiques de l’établissement. 

• Selon les règles d’hygiène et de sécurité. 

4. Critères généraux de performance 

• Respect des règles d'hygiène et de sécurité ; 

• Planification méthodique du travail ; 

• Respect du délai d'exécution ; 

• Manifestation d'attitudes et de comportements professionnels. 

5. Précisions sur le comportement attendu 

• Effectuer la mise en place du bar 

• Suggérer des boissons 

• Préparer des boissons 

• Servir des boissons 
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• Débarrasser et approvisionner le bar 

6. Contenu des cours (90 heures) 

1er cours : (4 heures) 

• présentation du plan de module 

• décrire le travail dans un bar 

• mobilier  

• matériel 

• type de bar 

• visite en atelier 

2e cours : (2 heures) 

• personnel du bar 

• responsabilité du personnel 

• tâches du personnel 

• identifier l'outillage utilisé dans un bar 

• vocabulaire spécialisé 

3e cours : (4 heures)  

• équipement du bar 

• utilité de chaque pièce d'équipement 

• détermination des tâches réelles à l'ouverture d'un bar 

• vérification du matériel 

• techniques de stockage des produits périssables 

• disposition du matériel et des bouteilles 

• approvisionnement 

• inventaires (avant et après) 

• constat en atelier 

4e cours : (4 heures)  

• règles d'hygiène 

• règles de salubrité 

• contrôle des aliments périssables 

• méthode de nettoyage du matériel 

• techniques de stockage des produits périssables 

• techniques de stockage des produits non périssables 
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• évaluation formative 

• rétroaction 

5e cours : (4 heures)  

• actions correctives suite à l'évaluation 

• rappel sur l'approche client 

• rappel sur les boissons non alcoolisées 

• rappel sur les boissons alcoolisées 

• mise  en place du bar 

• simulation de service 

6e cours : (4 heures) 

• les boissons chaudes (cafés, thé, infusions, etc.) 

• utilisation de la machine à café 

• application pratique 

• caractéristiques des produits 

• méthodes de préparation 

• présentation 

• connaissance des nouveaux produits 

• connaissance des nouvelles tendances 

• simulation de service 

7e cours : (4 heures) 

• méthodes de préparation des boissons 

• méthodes de préparation des cocktails sans alcool 

• démonstration en atelier 

• application en atelier 

8e cours : (4 heures) 

• méthodes de préparation des boissons 

• méthodes de préparation des cocktails alcoolisés 

• démonstration en atelier 

• application en atelier 

9e cours : (4 heures) 

• méthodes de préparation des boissons chaudes 
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• recettes des mélanges courants 

• démonstration en atelier 

• application en atelier 

• évaluation formative 

10e cours : (4 heures)  

• actions correctives suite à l'évaluation formative 

• méthodes de service 

• techniques de port du plateau 

• boissons natures 

• boissons sur glace 

• boissons froides 

• boissons chaudes 

• démonstration 

• application en atelier 

11e cours : (4 heures)  

• rappel sur l'approche client 

• règles de service au bar 

• règles de service à la table 

• règles de service aux chambres 

• règles de préséances 

• effectuer le service aux différents postes 

• règles et techniques de débarrassage des verres 

12e cours : (4 heures)  

• décrire les stratégies pour maîtriser les situations délicates 

• calme 

• courtoisie 

• écoute 

• empathie 

• fermeté 

• neutralité face aux situations personnelles des clients 

• jeux de rôles 
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13e cours : (4 heures)  

• prise de contact avec le client 

• explication de la carte et prise de commande 

• prise en charge 

• confection des boissons et mélanges 

• servir les boissons 

• prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

14e cours : (4 heures)  

• prise de contact avec le client 

• rappel sur la confection de carte de bar en tenant compte des saisons, des arrivages, etc. 

• explication de la carte et prise de commande 

• prise en charge 

• confection des boissons et mélanges 

• servir les boissons 

• prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• évaluation formative 

15e cours : (4 heures)  

• actions correctives 

• prise de contact avec le client 

• explication de la carte et prise de commande 

• prise en charge 

• confection des boissons et mélanges 

• servir les boissons 

• prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

16e cours : (4 heures)  

• prise de contact avec le client 

• explication de la carte et prise de commande 

• prise en charge 

• confection des boissons et mélanges 
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• servir les boissons 

• prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

17e cours : (4 heures)  

• prise de contact avec le client 

• explication de la carte et prise de commande 

• prise en charge 

• confection des boissons et mélanges 

• servir les boissons 

• prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• évaluation formative 

18e cours : (4 heures)  

• actions correctives suite à l'évaluation formative 

• législation sur les boissons 

• licence 

• prise de contact avec le client 

• explication de la carte et prise de commande 

• prise en charge 

• confection des boissons et mélanges 

• servir les boissons 

• prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

19e cours : (4 heures)  

• prise de contact avec le client 

• explication de la carte et prise de commande 

• prise en charge 

• confection des boissons et mélanges 

• servir les boissons 

• prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 
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20e cours : (4 heures)  

• différentes méthodes d'inventaires 

• fréquence des inventaires 

• contrôle des inventaires 

• méthodes des approvisionnements 

• méthodes de commande 

• prise de contact avec le client 

• explication de la carte et prise de commande 

• prise en charge 

• confection des boissons et mélanges 

• servir les boissons 

• prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

21e cours : (4 heures)  

• prise de contact avec le client 

• explication de la carte et prise de commande 

• prise en charge 

• confection des boissons et mélanges 

• servir les boissons 

• prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• évaluation formative 

22e cours : (4 heures)  

• actions correctives suite au formatif 

• prise de contact avec le client 

• explication de la carte et prise de commande 

• prise en charge 

• confection des boissons et mélanges 

• servir les boissons 

• prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 
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23e cours : (4 heures)  

• examen de certification 

7. Stratégies  (Méthodologie) 

Ce cours s’effectuera par la dispensation de notions technologiques et surtout par des applications 

pratiques en atelier. La pédagogie  variera d’une journée à l’autre : 

- enseignement traditionnel des concepts de base 

- discussions de groupe 

- travail individuel en classe et à la bibliothèque 

- laboratoires en pratique 

- remue-méninges 

- travail d’équipes et rencontres collectives 

- partage en groupe 

- accompagnement individualisé 

- service en bar et en salle 

Durant les périodes en atelier (bar) la méthodologie utilisée sera très différente. Le stagiaire devra se 

référer quotidiennement au plan de module afin d’être proactif dans la planification et l’acquisition de 

tous les éléments de compétence qui seront acquis. Après chaque séance, le stagiaire devra compléter 

le rapport approprié.  

8. Critères d’encadrement 

• Favoriser un climat qui permet les échanges et la participation. 

• Fournir la documentation pertinente. 

• Favoriser des mises en situation représentatives du milieu du travail (salle à manger). 

• Encourager l’expression des sentiments et la critique constructive. 

• Favoriser la capacité d’écoute et une rétroaction positive. 

• Favoriser l'analyse de situations. 

9. Échéanciers 

Rencontres  Date    n. d’heures  endroit 
1er cours  lundi xx janv. xx   4   En classe atelier 
2e cours  mardi xx janv. xx  2   En classe atelier 
3e cours  mercredi xx janv. xx  4   En classe atelier 
4e cours  jeudi xx janv. xx   4   En classe atelier 
5e cours  vendredi xx janv. xx  4   En classe atelier 
6e cours  lundi xx janv. xx   4   En classe atelier 
7e cours  mardi xx janv. xx  4    En classe atelier 
8e cours  mercredi xx fév. xx  4    En classe atelier 
9e cours  jeudi xx fév. xx   4    En classe  atelier 
10e cours  vendredi xx fév. xx  4    En classe  atelier 
11e cours  lundi xx fév. xx   4    En classe atelier 
12e cours  mardi xx fév. xx   4    En classe atelier 
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13e cours  mercredi xx fév. xx  4    En classe atelier 
14e cours  jeudi xx fév. xx   4    En classe  atelier 
15e cours  vendredi xx fév. xx  4    En classe  atelier 
16e cours  lundi xx fév. xx   4    En classe atelier 
17e cours  mardi xx mars xx  4    En classe atelier 
18e cours  mercredi xx mars xx  4    En classe atelier 
19e cours  jeudi xx mars xx   4    En classe  atelier 
20e cours  vendredi xx mars xx  4    En classe  atelier 
21e cours  lundi xx mars xx   4    En classe atelier 
22e cours  mardi xx mars xx  4    En classe atelier 
 
Évaluation sommative  mercredi xx mars xx 4 heures   

10. Évaluation 

L'évaluation des compétences sera effectuée sous deux formes. Il y aura l'évaluation formative et 

l'évaluation sommative. 

Évaluation formative 

Il y aura quatre évaluations formatives administrées durant le cheminement soit à la quatrième, la 

neuvième, la quatorzième, la dix-sept et la vingt et unième séance, ceci afin de vérifier les compétences 

acquises et pour proposer les correctifs à apporter dans votre cheminement. Les stagiaires n’ayant pas 

atteint le niveau de performance requis devront effectuer des activités de récupération. 

Veuillez prendre note que ces évaluations formatives font partie intégrante du processus d’évaluation et 

sont donc obligatoires pour la sanction de ce module. 

Les 22  périodes de travail en  classe et en laboratoire sont obligatoires. Nous portons à votre 

attention la règle suivante : pour chaque période de formation non complétée, votre note finale 

sera  réduite de 2 points.  

Évaluation sommative 

Une grande partie de la vingt-troisième rencontre de formation  sera utilisée pour une évaluation 

sommative aussi appelée évaluation de sanction. 

Voici, à titre d'exemples, quelques critères retenus pour votre évaluation ainsi que les pondérations de 

chacun : 

Description juste de différentes boissons 15% 

Réponses précises aux questions du client 10% 

Suggestion d’une boisson répondant au désir du client 15% 

Respect des recettes        15% 

Respect des techniques de préparation  20% 

Rangement correct du bar  5% 

Propreté adéquate du bar et du matériel 5% 

Respect des règles d’hygiène et de sécurité 5% 

Inventaire complet et exact des boissons 10% 
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11. Matériel obligatoire 

- tenue professionnelle conforme à l'exercice du métier 

- grille de suivi des apprentissages 

- fiches d'évaluation journalière  

- bloc-notes 

- limonadier, stylo, allumettes 

- liteau, torchon 

12. Média graphie  

- Maincent Michel, Travaux pratiques, France,  BPI, 1985, 500 p. Cahiers d'exercices, BPI, 

- OFPPT Maroc. Vins et alcools, Maroc, document numérisé, 2014, 63 p. 

- OFPPT Maroc. Service des boissons, Maroc, document numérisé, 2014, 53 p. 

- Tuor, C.. Aide-mémoire du sommelier, Lausanne, 1994, 208 p. 

- Michel CAILHOL et Bernard GROSSELIN, PRATIQUE DU BAR ET DES COCKTAILS, Clichy 
Cedex, Éditions BPI, 271 p. 

13. Exigences et modalités particulières 

Il est important de prendre connaissance de la Politique d'évaluation des compétences (P.É.C.) que 

vous pouvez consulter sur le Portail Internet.   

Les points suivants devraient particulièrement attirer votre attention.   

1. La présence aux activités d’apprentissage est obligatoire. Le stagiaire qui ne justifie pas de 

façon raisonnable (billet du médecin, funérailles, obligations sociales) son absence lors d’une 

évaluation se voit attribuer la note ZÉRO (0).  

2. Une absence pour cause de maladie, deuil ou obligations sociales peut être autorisée par la 

Direction  sans entraîner de sanction. 

3. Si une absence autorisée en vertu de l’alinéa précédent devait durer plus de deux (2) 

semaines, une prolongation de l’apprentissage peut être exigée. 

4. Le stagiaire qui s’absente à 15% ou plus des activités d’apprentissage dans au moins un cours 

durant une session peut ne pas être réadmis à la session suivante. En outre, il se voit 

automatiquement refuser tout accès à une reprise d’évaluation finale pour chacun des cours 

concernés. Les activités d’apprentissage manquées à la suite d’une arrivée après le début de la 

session sont comptabilisées pour l’application de cet alinéa. 

5. Évaluation formative : Toutes évaluations non pondérées à réaliser à la maison ou en classe, 

telles qu’exercices, discussions ou rétroactions. 

6. Évaluation sommative : Toutes formes d’évaluations pondérées. 

7. Tout retard dans la remise d’un travail entraîne une pénalité de 5 points par jour de retard (y 

compris les fins de semaine et les jours fériés). Aucune remise ne pourra être acceptée plus 

d’une semaine après la date prévue. 
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8. Le stagiaire absent lors d’un examen officiel doit remettre à la Direction, dans les 3 jours 

ouvrables, un document officiel motivant son absence. La Direction et le formateur concerné 

décideront s’il y aura reprise d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation.  

Dans le cas d’une absence prévisible et justifiable, le stagiaire doit obtenir l’autorisation de la 

Direction de s’absenter. La Direction et le formateur concerné décideront s’il y aura reprise 

d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation. 

9. Un stagiaire dont la note cumulée à un module est  inférieure aux exigences pour la session 

peut reprendre l’examen final. Pour bénéficier de ce privilège, le stagiaire doit satisfaire aux 

conditions suivantes :  

- ne pas s’être absenté à 15% et plus des activités d’apprentissage de ce cours; 

- avoir remis tous ses travaux; 

- s’être présenté à toutes les évaluations durant la session; 

- si le résultat de cet examen permet au stagiaire de réussir ce cours, il ne peut obtenir que 
la note de passage. 

10. Tous les travaux doivent être faits à l’aide d’un traitement de texte, avec une page de 

présentation conforme au Guide des recherches et des travaux de l'ISTAHT. Tous les travaux 

doivent être agrafés. Le formateur se garde le droit de refuser un travail malpropre. 

 
 
 
     Bon succès dans vos apprentissages 
 
 
 
xx/xx/xxxx    
     
 
     Signature : _______________________ 
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Programme de Technicien en Service de Restauration 

Plan de module 

 
Discipline  : Service simple (120 heures) 

No de compétence  : SR 17   

Semestre  : 2e semestre   Année scolaire : 20xx-20xx 

Formateur  :     Bureau : atelier de production   

Courriel   :   

 

1. Liens avec le programme 

Vous en êtes à votre deuxième session en DTH et après les cours reçus aux modules: 6- Composition 

des menus et des mets, 2- Hygiène et salubrité, 12- Prise de commande  et d'autres notions 

technologiques il vous faut passer à l’action. Pour plusieurs stagiaires, le travail fut amorcé 

indirectement lors de l'apprentissage des précédents modules. Durant cette formation et pour ce 

module de compétence spécifique, c’est en pratiquant le service directement à une clientèle que 

vous recevrez votre formation pour l’application des diverses techniques d'élaboration du service.  

2. Énoncé de la compétence 

Effectuer un service simple. 

3. Contexte de réalisation (guide) 

• À partir de directives 

• Pour un service à l'assiette avec plateau et sans plateau. 

• À l'aide du matériel habituel de la salle à manger et de l'office.  

4. Critères généraux de performance 

• Organisation méthodique du travail 

• Respect des règles d'hygiène et de sécurité 

• Bonne gestion du stress 

• Service rapide et efficace 

• Manifestation d'attitudes et de comportements professionnels 

5. Précisions sur le comportement attendu  

• Se préparer pour le service 

• Accueillir la clientèle 

• Prendre et transmettre les commandes 

• Servir les mets 

• Débarrasser 

• Fermer et encaisser l'addition 



 

Projet RÉAPC  180 

• Nettoyer et ranger la salle à manger et les aires de service 

6. Contenu des cours (120 heures) 

1er cours : (2 heures) 

• présentation du plan de module 

• préparation morale 

• préparation physique 

• préparation du petit matériel 

• papier, tire-bouchon, stylo, allumettes 

• vérification de la section assignée 

• notions de l'approche client 

2e cours : (4 heures) 

• rappel sur: petit matériel, section, numéro de table 

• rappel sur l'approche client 

• argumentation commerciale 

• accord des mets et des vins 

• notion de champ visuel 

• facturation 

3e cours : (4 heures et 2 heures)  

• rappel sur l'approche client 

• explication du menu 

• répartition des tâches 

• mise en place de l'office 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• prise de contact, prise de commande, prise en charge, prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

4e cours : (4 heures et 2 heures)  

• rappel sur l'approche client 

• explication du menu 

• répartition des tâches 

• mise en place de l'office 



 

Projet RÉAPC  181 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• prise de contact, prise de commande, prise en charge, prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

5e cours : (4 heures et 2 heures)  

• rappel sur l'approche client 

• explication du menu 

• répartition des tâches 

• mise en place de l'office 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• prise de contact, prise de commande, prise en charge, prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

6e cours : (4 heures et 2 heures)  

• évaluation formative 

• rappel sur l'approche client 

• explication du menu 

• répartition des tâches 

• mise en place de l'office 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• prise de contact, prise de commande, prise en charge, prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

7e cours : (2 heures) 

• différence de la prise de commande en salle et le service aux chambres 

• informations à recueillir auprès de la clientèle 

• décrire le transport des mets selon les diverses techniques 

• notions de base sur les vins 

• rappel sur la facturation 
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8e cours : (4 heures) 

• méthodes des différentes techniques de service 

• chronologie des différents services 

• le port du plateau 

• le service des infusions 

• les inventaires 

9e cours : (4 heures et 2 heures)  

• rappel sur l'approche client 

• explication du menu 

• répartition des tâches 

• mise en place de l'office 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• prise de contact, prise de commande, prise en charge, prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

10e cours : (4 heures et 2 heures)  

• rappel sur l'approche client 

• explication du menu 

• répartition des tâches 

• mise en place de l'office 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• prise de contact, prise de commande, prise en charge, prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

11e cours : (4 heures et 2 heures)  

• évaluation formative 

• rappel sur l'approche client 

• explication du menu 

• répartition des tâches 

• mise en place de l'office 
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• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• prise de contact, prise de commande, prise en charge, prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

12e cours : (4 heures et 2 heures)  

• rappel sur l'approche client 

• explication du menu 

• répartition des tâches 

• mise en place de l'office 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• prise de contact, prise de commande, prise en charge, prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

13e cours : (4 heures et  2 heures)  

14e cours : (4 heures et 2 heures)  

15e cours : (4 heures et 2 heures)  

16e cours : (4 heures et 2 heures)  

17e cours : (4 heures et 2 heures)  

• Evaluation formative. 

18e cours : (4 heures et 2 heures)  

19e cours : (2 heures)  

20e cours : (4 heures)  

21e cours : (4 heures et 2 heures)  

22e cours : (4 heures et 2 heures)  

23e cours : (4 heures et 2 heures)  

• Examen de certification. 
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7. Stratégies  (Méthodologie) 

Ce cours s’effectuera par la dispensation de notions technologiques et surtout par des applications 

pratiques en atelier. La pédagogie  variera d’une journée à l’autre : 

- enseignement traditionnel des concepts de base 

- discussions de groupe 

- travail individuel en classe et à la bibliothèque 

- laboratoires en pratique 

- remue-méninges 

- travail d’équipes et rencontres collectives 

- partage en groupe 

- accompagnement individualisé 

- service en salle 

Durant les périodes en atelier (salle à manger) la méthodologie utilisée sera très différente. Le stagiaire 

devra se référer quotidiennement au plan de module afin d’être proactif dans la planification et 

l’acquisition de tous les éléments de compétence qui seront acquis. Après chaque séance, le stagiaire 

devra compléter le rapport approprié.  

8. Critères d’encadrement 

• Favoriser un climat qui permet les échanges et la participation. 

• Fournir la documentation pertinente. 

• Favoriser des mises en situation représentatives du milieu du travail (salle à manger). 

• Encourager l’expression des sentiments et la critique constructive. 

• Favoriser la capacité d’écoute et une rétroaction positive. 

• Favoriser l'analyse de situations. 

9. Échéanciers 

Rencontres  Date    n. d’heures  endroit 
1er cours  lundi xx janv. xx   2   En classe 
2e cours  mardi xx janv. xx  4   En classe et atelier 
3e cours  mercredi xx janv. xx  4 et 2   En classe et atelier 
4e cours  jeudi xx janv. xx   4 et 2   En classe et atelier 
5e cours  vendredi xx janv. xx  4 et 2   En atelier 
6e cours  lundi xx janv. xx   4 et 2   En atelier 
7e cours  mardi xx janv.  xx  4 et 2   En atelier 
8e cours  mercredi xx fév. xx  4 et 2   En atelier 
9e cours  jeudi xx fév. xx   4 et 2   En atelier 
10e cours  vendredi xx fév. xx  4 et 2   En atelier 
11e cours  lundi xx fév. xx   4 et 2   En atelier 
12e cours  au 23e cours  xx  (2, 4 ou 6 heures) 
 

vendredi  xx mars xx  Évaluation finale 
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10. Évaluation 

L'évaluation des compétences sera effectuée sous deux formes. Il y aura l'évaluation formative et 

l'évaluation sommative. 

Évaluation formative 

Il y aura quatre évaluations formatives administrées durant le cheminement soit à la quatrième, la 

huitième, la douzième et la seizième séance, ceci afin de vérifier les compétences acquises et pour 

proposer les correctifs à apporter dans votre cheminement. Les stagiaires n’ayant pas atteint le niveau 

de performance requis devront effectuer des activités de récupération. 

Veuillez prendre note que ces évaluations formatives font partie intégrante du processus d’évaluation et 

sont donc obligatoires pour la sanction de ce module. 

Les 23  périodes de travail en  classe et en laboratoire sont obligatoires. Nous portons à votre 

attention la règle suivante : pour chaque période de formation non complétée, votre note finale 

sera  réduite de 2 points.  

Évaluation sommative 

Une grande partie de la vingt-troisième rencontre de formation  sera utilisée pour une évaluation 

sommative aussi appelée évaluation de sanction. 

Voici, à titre d'exemples, quelques critères retenus pour votre évaluation ainsi que les pondérations de 

chacun : 

Tenue soignée et conforme aux règlements  5% 

Ponctualité  5% 

Nappage des tables   5% 

Mise en place correcte de la table 5% 

Mise en place correcte du guéridon  5% 

Manifestation de prévenance et d'attention   5% 

Explication claire et précise    10% 

Rédaction adéquate du bon de commande  10% 

Respect des règles de service    10% 

Respect de l'ordre de service des mets   10% 

Coordination efficace avec la brigade de cuisine    5% 

Service rapide et effectué avec assurance   10% 

Exécution rapide et ordonnée   5% 

Rangement correct du matériel  10% 

11. Matériel obligatoire 

- tenue professionnelle conforme à l'exercice du métier 

- grille de suivi des apprentissages 

- fiches d'évaluation journalière  

- bloc-notes 

- limonadier, stylo, allumettes 
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- liteau, torchon 

12. Média graphie 

- Ferret, Christian, Savoirs et techniques de restaurant, Clichy Cedex, Éditions BPI, Tomes 1 et 
2, 2002, 400 p., 368 p. 

- Ferret, Christian, TP restaurant, Clichy Cedex, Éditions BPI, 366 p. 

- Barraud, Jean-Marc, Les techniques de service en restauration, Montréal, McGraw Hill, 2002, 
304 p. 

Maincent Michel, Travaux pratiques, France,  BPI, 1985, 500 p. Cahiers d'exercices, BPI, 

- OFPPT Maroc. Guide soutien: Service simple, Maroc, document numérisé, 2014, 60 p. 

- Tuor, C.. Aide-mémoire du sommelier, Lausanne, 1994, 208 p. 

13. Exigences et modalités particulières 

Il est important de prendre connaissance de la Politique d'évaluation des compétences (P.É.C.) que 

vous pouvez consulter sur le Portail Internet.   

Les points suivants devraient particulièrement attirer votre attention.   

1. La présence aux activités d’apprentissage est obligatoire. Le stagiaire qui ne justifie pas de 

façon raisonnable (billet du médecin, funérailles, obligations sociales) son absence lors d’une 

évaluation se voit attribuer la note ZÉRO (0).  

2. Une absence pour cause de maladie, deuil ou obligations sociales peut être autorisée par la 

Direction  sans entraîner de sanction. 

3. Si une absence autorisée en vertu de l’alinéa précédent devait durer plus de deux (2) 

semaines, une prolongation de l’apprentissage peut être exigée. 

4. Le stagiaire qui s’absente à 15% ou plus des activités d’apprentissage dans au moins un cours 

durant une session peut ne pas être réadmis à la session suivante. En outre, il se voit 

automatiquement refuser tout accès à une reprise d’évaluation finale pour chacun des cours 

concernés. Les activités d’apprentissage manquées à la suite d’une arrivée après le début de la 

session sont comptabilisées pour l’application de cet alinéa. 

5. Évaluation formative : Toutes évaluations non pondérées à réaliser à la maison ou en classe, 

telles qu’exercices, discussions ou rétroactions. 

6. Évaluation sommative : Toutes formes d’évaluations pondérées. 

7. Tout retard dans la remise d’un travail entraîne une pénalité de 5 points par jour de retard (y 

compris les fins de semaine et les jours fériés). Aucune remise ne pourra être acceptée plus 

d’une semaine après la date prévue. 

8. Le stagiaire absent lors d’un examen officiel doit remettre à la Direction, dans les 3 jours 

ouvrables, un document officiel motivant son absence. La Direction et le formateur concerné 

décideront s’il y aura reprise d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation.  

Dans le cas d’une absence prévisible et justifiable, le stagiaire doit obtenir l’autorisation de la 

Direction de s’absenter. La Direction et le formateur concerné décideront s’il y aura reprise 

d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation. 
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9. Un stagiaire dont la note cumulée à un module est  inférieure aux exigences pour la session 

peut reprendre l’examen final. Pour bénéficier de ce privilège, le stagiaire doit satisfaire aux 

conditions suivantes :  

- ne pas s’être absenté à 15% et plus des activités d’apprentissage de ce cours; 

- avoir remis tous ses travaux; 

- s’être présenté à toutes les évaluations durant la session; 

- si le résultat de cet examen permet au stagiaire de réussir ce cours, il ne peut obtenir que 
la note de passage. 

10. Tous les travaux doivent être faits à l’aide d’un traitement de texte, avec une page de 

présentation conforme au Guide des recherches et des travaux de l'ISTAHT. Tous les travaux 

doivent être agrafés. Le formateur se garde le droit de refuser un travail malpropre. 

 
 
 
     Bon succès dans vos apprentissages 
 
 
 
        
xx/xx/xxxx 
  

 
 
      Signature : __________________ 
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Programme de Technicien en Service de Restauration 

Plan de module  

 
 

Discipline  : Service des banquets (90 heures) 

No de compétence  : SR 18   

Semestre  : 2e semestre   Année scolaire : 20xx-20xx 

Formateur  :     Bureau : atelier de production   

Courriel   :   

 

1. Liens avec le programme 

Vous en êtes à votre deuxième session en DTH service de restauration et après les cours reçus aux 

modules: 6 - Composition des menus et des mets, 2- Hygiène et salubrité, 12- Prise de commande, 17- 

Service simple, 16- Service des boissons  et d'autres notions technologiques il vous faut passer à 

l’action dans un cadre différent. Pour plusieurs stagiaires, le travail fut amorcé indirectement lors de 

l'apprentissage des précédents modules. Durant cette formation et pour ce module de compétence 

spécifique, c’est en pratiquant le service de banquets directement à une clientèle que vous recevrez 

votre formation pour l’application des diverses techniques.  

2. Énoncé de la compétence  

Effectuer le service des banquets. 

3. Contexte de réalisation (guide) 

• À partir de directives 

• Pour un service à l'assiette avec plateau et sans plateau. 

• À l'aide du matériel habituel de la salle à manger et de l'office.  

4. Critères généraux de performance 

• Organisation méthodique du travail 

• Respect des règles d'hygiène et de sécurité 

• Maintien d'un rythme approprié 

• Bonne gestion du stress 

• Manifestation d'attitudes et de comportements professionnels 

5. Précisions sur le comportement attendu 

• Prendre connaissance des types de service à effectuer 

• Effectuer la mise en place de la salle à manger et de l'office 

• Servir les mets 

• Débarrasser 
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• Nettoyer et ranger la salle à manger et les aires de service 

6. Contenu des cours 

1er cours : (4 heures) 

• présentation du plan de  module 

• préparation morale 

• préparation physique 

• identification des types de banquets 

• catégoriser les types de service 

• préparation du petit matériel 

• interprétation de la feuille d'information de la manifestation 

• vérification de la section assignée 

• notions de l'approche client 

• informations à recueillir auprès de la clientèle 

• décrire le transport des mets selon les diverses techniques 

• notions de base sur les vins 

• rappel sur la facturation 

2e cours : (4 heures) 

• rappel sur: petit matériel, section, numéro de table 

• rappel sur l'approche client 

• interprétation de la feuille d'information de la manifestation 

• la structure et le fonctionnement du département des banquets 

• nommer les principales de la préparation du service d'un banquet 

• argumentation commerciale  

• accord des mets et des vins 

• notion de champ visuel 

• facturation 

3e cours : (4 heures)  

• rappel sur l'approche client 

• explication des différents menus 

• répartition des tâches 

• mise en place de l'office 

• montage de la salle pour un buffet (entretien, nappage et mise en place) 



 

Projet RÉAPC  190 

• étapes chronologiques du service 

• prise de contact, prise de commande, prise en charge, prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

4e cours : (4 heures)  

• rappel sur l'approche client 

• explication du menu 

• interprétation de la feuille d'information de la manifestation 

• répartition des tâches 

• mise en place de l'office 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• prise de contact, effectuer le service, prise en charge, prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

• évaluation formative 

5e cours : (4 heures) 1er buffet 

• rétroaction sur le formatif 

• actions correctives 

• interprétation de la feuille d'information de la manifestation 

• explication des menus 

• répartition des tâches 

• mise en place de l'office 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• effectuer le service 

• étapes chronologiques du service 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

6e cours : (4 heures)  (1er service banquet) 

• rappel sur l'approche client 

• explication des menus 

• répartition des tâches 
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• interprétation de la feuille d'information de la manifestation 

• mise en place de l'office 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• effectuer le service 

• étapes chronologiques du service 

• prise de contact, prise de commande, prise en charge, prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

7e cours : (4 heures)   (2e service de banquet) 

• interprétation de la feuille d'information de la manifestation 

• explication des menus 

• répartition des tâches 

• mise en place de l'office 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

8e cours : (4 heures)   2e buffet 

• méthodes des différentes techniques de service 

• chronologie des différents services 

• le port du plateau 

• le service des infusions 

• les inventaires 

• interprétation de la feuille d'information de la manifestation 

• explication des menus 

• répartition des tâches 

• mise en place de l'office 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• effectuer le service 

• étapes chronologiques du service 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

• évaluation formative 
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9e cours : (4 heures) 3e service de banquet 

• rétroaction sur le formatif 

• actions correctives 

• rappel sur l'approche client 

• interprétation de la feuille d'information de la manifestation 

• explication du menu 

• répartition des tâches 

• mise en place de l'office 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• effectuer le service 

• étapes chronologiques du service 

• prise de contact, prise de commande, prise en charge, prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

10e cours : (4 heures) 4e service de banquet 

• rappel sur l'approche client 

• interprétation de la feuille d'information de la manifestation 

• explication du menu 

• répartition des tâches 

• mise en place de l'office 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• effectuer le service 

• étapes chronologiques du service 

• prise de contact, prise de commande, prise en charge, prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

11e cours : (4 heures) 5e service de banquet 

• interprétation de la feuille d'information de la manifestation 

• rappel sur l'approche client 

• explication du menu 

• répartition des tâches 

• mise en place de l'office 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 



 

Projet RÉAPC  193 

• effectuer le service 

• étapes chronologiques du service 

• prise de contact, prise de commande, prise en charge, prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

12e cours : (4 heures)   3e buffet 

• rappel sur l'approche client 

• interprétation de la feuille d'information de la manifestation 

• explication du menu 

• répartition des tâches 

• mise en place de l'office 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• prise de contact, effectuer le service, prise en charge, prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

13e cours : (4 heures) 6e service de banquet 

• rappel sur l'approche client 

• interprétation de la feuille d'information de la manifestation 

• explication du menu 

• répartition des tâches 

• mise en place de l'office 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• prise de contact, effectuer le service, prise en charge, prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• évaluation formative 

14e cours : (4 heures et 2 heures)  4e buffet 

• rétroaction sur le formatif 

• actions correctives 

• rappel sur l'approche client 

• interprétation de la feuille d'information de la manifestation 
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• explication du menu 

• répartition des tâches 

• mise en place de l'office 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• prise de contact, effectuer le service, prise en charge, prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

15e cours : (4 heures et 2 heures) 7e service de banquet 

• rappel sur l'approche client 

• interprétation de la feuille d'information de la manifestation 

• explication du menu 

• répartition des tâches 

• mise en place de l'office 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• prise de contact, effectuer le service, prise en charge, prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

16e cours : (4 heures)  5e buffet 

• rappel sur l'approche client 

• interprétation de la feuille d'information de la manifestation 

• explication du menu 

• répartition des tâches 

• mise en place de l'office 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• prise de contact, effectuer le service, prise en charge, prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

17e cours : (4 heures)  6e buffet 

• rappel sur l'approche client 
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• interprétation de la feuille d'information de la manifestation 

• explication du menu 

• répartition des tâches 

• mise en place de l'office 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• prise de contact, effectuer le service, prise en charge, prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

18e cours : (4 heures) 8e service de banquet 

• rappel sur l'approche client 

• interprétation de la feuille d'information de la manifestation 

• explication du menu 

• répartition des tâches 

• mise en place de l'office 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• prise de contact, effectuer le service, prise en charge, prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• évaluation formative 

19e cours : (4 heures) 9e service de banquet 

• rétroaction sur le formatif 

• actions correctives 

• rappel sur l'approche client 

• interprétation de la feuille d'information de la manifestation 

• explication du menu 

• répartition des tâches 

• mise en place de l'office 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• prise de contact, effectuer le service, prise en charge, prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 
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20e cours : (4 heures) 10e service de banquet 

• rappel sur l'approche client 

• interprétation de la feuille d'information de la manifestation 

• explication du menu 

• répartition des tâches 

• mise en place de l'office 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• prise de contact, effectuer le service, prise en charge, prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

21e cours : (4 heures) 11e service de banquet 

• rappel sur l'approche client 

• interprétation de la feuille d'information de la manifestation 

• explication du menu 

• répartition des tâches 

• mise en place de l'office 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• prise de contact, effectuer le service, prise en charge, prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

22e cours : (4 heures) 12e service de banquet 

• rappel sur l'approche client 

• interprétation de la feuille d'information de la manifestation 

• explication du menu 

• répartition des tâches 

• mise en place de l'office 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• prise de contact, effectuer le service, prise en charge, prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 
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23e cours : (2 heures) 

• Examen de certification. 

7. Stratégies  (Méthodologie) 

Ce cours s’effectuera par la dispensation de notions technologiques et surtout par des applications 

pratiques en atelier. La pédagogie  variera d’une journée à l’autre : 

- enseignement traditionnel des concepts de base 

- discussions de groupe 

- travail individuel en classe et à la bibliothèque 

- laboratoires en pratique 

- remue-méninges 

- travail d’équipes et rencontres collectives 

- partage en groupe 

- accompagnement individualisé 

- service en salle 

Durant les périodes en atelier (salle à manger) la méthodologie utilisée sera très différente. Le stagiaire 

devra se référer quotidiennement au plan de module afin d’être proactif dans la planification et 

l’acquisition de tous les éléments de compétence qui seront acquis. Après chaque séance, le stagiaire 

devra compléter le rapport approprié.  

8. Critères d’encadrement 

• Favoriser un climat qui permet les échanges et la participation. 

• Fournir la documentation pertinente. 

• Favoriser des mises en situation représentatives du milieu du travail (salle à manger). 

• Encourager l’expression des sentiments et la critique constructive. 

• Favoriser la capacité d’écoute et une rétroaction positive. 

• Favoriser l'analyse de situations. 

9. Échéanciers 

Rencontres  Date    n. d’heures  endroit 
1er cours  mardi xx janv. xx   4   En classe 
2e cours  mercredi xx janv. xx  4   En classe et atelier 
3e cours  jeudi xx janv. xx   4    En classe et atelier 
4e cours  mardi xx janv. xx  4    En classe et atelier 
5e cours  mercredi xx janv. xx  4    En atelier 
6e cours  jeudi xx janv. xx   4   En atelier 
7e cours  mardi xx janv. xx  4    En atelier 
8e cours  mercredi xx janv. xx  4   En atelier 
9e cours  jeudi xx fév. xx   4    En atelier 
10e cours  mardi xx fév. xx   4    En atelier 
11e cours  mercredi xx fév. xx  4    En atelier 
12e cours  jeudi xx fév. xx   4   En atelier 
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13e cours  mardi xx fév. xx   4    En atelier 
14e cours  mercredi xx fév. xx  4   En atelier 
15e cours  jeudi xx fév. xx   4    En atelier 
16e cours  mardi xx fév. xx   4    En atelier 
17e cours  mercredi xx fév. xx  4    En atelier 
18e cours  mardi xx mars xx  4    En atelier 
19e cours  mercredi xx mars xx  4    En atelier 
20e cours  jeudi xx mars xx   4   En atelier 
21e cours  mardi xx mars xx  4    En atelier 

Évaluation sommative 

22e cours  mercredi xx mars xx  4   En atelier 
23e cours  jeudi xx mars xx   2    En atelier 

10. Évaluation 

L'évaluation des compétences sera effectuée sous deux formes. Il y aura l'évaluation formative et 

l'évaluation sommative. 

Évaluation formative 

Il y aura quatre évaluations formatives administrées durant le cheminement soit à la quatrième, la 

huitième, la treizième et la dix-huitième séance, ceci afin de vérifier les compétences acquises et pour 

proposer les correctifs à apporter dans votre cheminement. Les stagiaires n’ayant pas atteint le niveau 

de performance requis devront effectuer des activités de récupération. 

Veuillez prendre note que ces évaluations formatives font partie intégrante du processus d’évaluation et 

sont donc obligatoires pour la sanction de ce module. 

Les 23  périodes de travail en  classe et en laboratoire sont obligatoires. Nous portons à votre 

attention la règle suivante : pour chaque période de formation non complétée, votre note finale 

sera  réduite de 2 points.  

Évaluation sommative 

La vingt - deuxième et la vingt-troisième rencontre de formation  seront utilisées pour une évaluation 

sommative aussi appelée évaluation de sanction. 

Voici, à titre d'exemples, quelques critères retenus pour votre évaluation ainsi que les pondérations de 

chacun : 

Détermination juste des besoins 10% 

Disposition des tables conforme au plan fourni 10% 

Dressage correct des tables 15% 

Respect des techniques de service 20% 

Respect des étapes du service 10% 

Synchronisation correcte du service 10% 

Respect de la méthode de débarrassage 10% 

Nettoyage et rangement des aires de travail et du matériel  10% 

Repérage des denrées récupérables 5% 
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11. Matériel obligatoire 

- tenue professionnelle conforme à l'exercice du métier 

- grille de suivi des apprentissages 

- fiches d'évaluation journalière  

- bloc-notes 

- limonadier, stylo, allumettes 

- liteau, torchon 

12. Média graphie 

- Ferret, Christian, Savoirs et techniques de restaurant, Clichy Cedex, Éditions BPI, Tomes 1 et 
2, 2002, 400 p., 368 p. 

- Ferret, Christian, TP restaurant, Clichy Cedex, Éditions BPI, 366 p. 

- Barraud, Jean-Marc, Les techniques de service en restauration, Montréal, McGraw Hill, 2002, 
304 p. 

- Maincent Michel, Travaux pratiques, France,  BPI, 1985, 500 p. Cahiers d'exercices, BPI, 

- OFPPT Maroc. Guide soutien: Service des banquets, Maroc, document numérisé, 2014, 62 p. 

- Tuor, C.. Aide-mémoire du sommelier, Lausanne, 1994, 208 p. 

13. Exigences et modalités particulières 

Il est important de prendre connaissance de la Politique d'évaluation des compétences (P.É.C.) que 

vous pouvez consulter sur le Portail Internet.   

Les points suivants devraient particulièrement attirer votre attention.   

1. La présence aux activités d’apprentissage est obligatoire. Le stagiaire qui ne justifie pas de 

façon raisonnable (billet du médecin, funérailles, obligations sociales) son absence lors d’une 

évaluation se voit attribuer la note ZÉRO (0).  

2. Une absence pour cause de maladie, deuil ou obligations sociales peut être autorisée par la 

Direction  sans entraîner de sanction. 

3. Si une absence autorisée en vertu de l’alinéa précédent devait durer plus de deux (2) 

semaines, une prolongation de l’apprentissage peut être exigée. 

4. Le stagiaire qui s’absente à 15% ou plus des activités d’apprentissage dans au moins un cours 

durant une session peut ne pas être réadmis à la session suivante. En outre, il se voit 

automatiquement refuser tout accès à une reprise d’évaluation finale pour chacun des cours 

concernés. Les activités d’apprentissage manquées à la suite d’une arrivée après le début de la 

session sont comptabilisées pour l’application de cet alinéa. 

5. Évaluation formative : Toutes évaluations non pondérées à réaliser à la maison ou en classe, 

telles qu’exercices, discussions ou rétroactions. 

6. Évaluation sommative : Toutes formes d’évaluations pondérées. 

7. Tout retard dans la remise d’un travail entraîne une pénalité de 5 points par jour de retard (y 

compris les fins de semaine et les jours fériés). Aucune remise ne pourra être acceptée plus 

d’une semaine après la date prévue. 
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8. Le stagiaire absent lors d’un examen officiel doit remettre à la Direction, dans les 3 jours 

ouvrables, un document officiel motivant son absence. La Direction et le formateur concerné 

décideront s’il y aura reprise d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation.  

Dans le cas d’une absence prévisible et justifiable, le stagiaire doit obtenir l’autorisation de la 

Direction de s’absenter. La Direction et le formateur concerné décideront s’il y aura reprise 

d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation. 

9. Un stagiaire dont la note cumulée à un module est  inférieure aux exigences pour la session 

peut reprendre l’examen final. Pour bénéficier de ce privilège, le stagiaire doit satisfaire aux 

conditions suivantes :  

- ne pas s’être absenté à 15% et plus des activités d’apprentissage de ce cours; 

- avoir remis tous ses travaux; 

- s’être présenté à toutes les évaluations durant la session; 

- si le résultat de cet examen permet au stagiaire de réussir ce cours, il ne peut obtenir que 
la note de passage. 

10. Tous les travaux doivent être faits à l’aide d’un traitement de texte, avec une page de 

présentation conforme au Guide des recherches et des travaux de l'ISTAHT. Tous les travaux 

doivent être agrafés. Le formateur se garde le droit de refuser un travail malpropre. 

 
 
 
     Bon succès dans vos apprentissages 
 
  
 
 
xx/xx/xxxx         
 
 
     Signature: ________________  
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Programme de Technicien en Service de Restauration 

Plan de module 

 

Discipline  : Initiation au métier (180 heures) 

No de compétence  : SR 19  

Semestre  : 2e  semestre  Année scolaire : 20xx-20xx 

Formateur  :   Bureau : salle d'application restaurant  

Courriel   :    

 

1. Liens avec le programme 

Vous en êtes à votre 2e  session du DTH et après les cours reçus aux modules : 01- Métier et formation, 

04- Mise en place, 06- Menu et mets, 07- Service simple, 10 - Stage d'exploration du milieu du travail et 

d'autres notions de technologie il vous faut passer à l’application en entreprise. Durant cette formation 

et pour ce module de compétence spécifique, en réinvestissant les compétences développées 

précédemment le stagiaire apprend à préparer son séjour en milieu de travail, à observer des activités 

et le personnel, à participer à des tâches simples. Ce stage permettra de travailler dans un véritable 

milieu de travail, de découvrir un établissement hôtelier avec ses fonctions et sa structure et s'intégrer 

dans une  équipe de travail. 

Pour ce faire, vous avez à préparer votre séjour en milieu de travail, à observer des activités et le 

personnel, à participer à des tâches simples et finalement à remplir un journal de bord tout au long de la 

durée du stage d’initiation au métier. 

2. Énoncé de la compétence 

  S'initier au métier. 

3. Contexte de réalisation (guide) 

• À partir : 

- d'une banque de lieux potentiels de stages et de prospectus d'établissements 

- d'une assignation de lieux de stages (hôtels ou restaurants choisis par le stagiaire et approuvés 
par le responsable des stages) 

- de directives 

• À l'aide du rapport du stage 

4. Précisions sur le comportement attendu du module 

• Préparer son initiation au métier. 

• Observer le contexte et réaliser des activités en milieu de travail 

• Rédiger et présenter un rapport de stage selon le modèle prescrit 

5. Critères généraux de performance 

• Respect des règles, des conditions et des horaires  de l’entreprise relatifs, au stage à exécuter. 
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• Souci de la qualité du service et du rendement 

• Travail exécuté de façon méthodique et consciencieuse  

6. Contenu des cours (30 jours de stages en entreprise) 

Le stagiaire aura à compléter 30 journées (8 heures par jour) de stage en entreprise après avoir 

planifié, avec le formateur et/ou le responsable des stages, l'organisation et les différentes formalités 

préalables au stage. 

Un mois et demi avant le début du stage en entreprise, le formateur ou le responsable des stages 

rencontrera (à plusieurs reprises) les stagiaires en dehors du cadre horaire, environ 30 minutes par 

rencontre, pour présenter la stratégie de développement des compétences reliées à ce module, ainsi 

que pour planifier les affectations et distribuer les différents documents requis. 

  1re rencontre hors horaire : (30 minutes) 

• présentation du module 

• préparer son séjour en milieu de travail 

• décrire les règles de base du travail en milieu de travail (restaurant et hôtel) 

• déroulement de l’exploration ; 

2e rencontre hors horaire : (30 minutes) 

• porte  de service ; 

• contact à l’hôtel (chef du personnel) ; 

• responsable de stage, s’il y a lieu ; 

• respect des règlements intérieurs de l’hôtel ; 

• respect des règles d’hygiène et de sécurité. 

3e rencontre hors horaire : (30 minutes) 

• identification des milieux accessibles pour la réalisation des stages 

• échange avec le tuteur des stages 

• prise d'entente lorsque le scénario est possible 

4e rencontre hors horaire : (30 minutes) 

• identification des milieux accessibles pour la réalisation des stages 

• échange avec le tuteur des stages 

• prise d'entente définitive 

5e rencontre hors horaire : (30 minutes) 

• explication et distribution de tous les documents d'appui au stage 

- contrat 
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- journal de bord 

- grille d'évaluation formative 

- carnet de stage   

Après ces 5 rencontres, normalement, début des stages pour la majorité des stagiaires. 

Durant la période des stages, les stagiaires devraient : 

- s'intégrer à la nouvelle équipe de travail 

- observer la dynamique des postes de travail en entreprise et les relations  interservices 

- participer à la réalisation des différentes tâches 

-  effectuer le suivi des différentes étapes de travail (requises pour le rapport  de stage) 

- être en mesure d'effectuer un service simple à la fin de son stage 

1er cours : (8 heures) 

• insertion dans le milieu (visite des lieux, prise de connaissance des différents départements, prise 

de connaissance des standards de l'entreprise, intégration avec le personnel), début de rédaction 

du cahier de bord 

2e cours : (8 heures)  

• observation dans le milieu de stage pour toutes les règles de fonctionnement et de service (prise 

de connaissance des supports de vente, etc.) et suivi avec la grille d'évaluation formative 

3e cours : (8 heures)  

• intégration et réalisation des tâches courantes  dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

4e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes  dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

5e cours : (8 heures)  

 

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

6e cours : (8 heures) 

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

7e cours : (8 heures) 

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 
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8e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

9e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

10e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

11e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

12e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

13e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes  dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

14e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

15e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

16e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

17e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 
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18e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

19e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

20e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

21e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

22e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

23e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

24e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

25e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

26e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

27e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 
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28e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

29e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

30e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• finalisation du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

31e cours : (2h30 heures)  

Rencontre de groupe à l'Institut et le stagiaire a la responsabilité d'apporter et de déposer tous les 

documents identifiés par le tuteur de stage, y compris la grille d'évaluation complétée par le 

responsable de l'entreprise. 

Évaluation de certification  

Le formateur communiquera au stagiaire toutes les informations sur  les documents que ce dernier  doit 

déposer pour la sanction (cahier de bord, grille complétée par le responsable de l'entreprise, etc.) ainsi 

que de leur pondération. 

7. Stratégies  (Méthodologie) 

Ce stage s’effectuera par la réalisation de travaux effectués durant les 30 journées de stage en 

entreprise. La progression  variera d’une journée à l’autre et d'un établissement à l'autre : 

- discussions de groupe 

- travail en entreprise 

- travail d’équipes et rencontres collectives 

- partage en groupe 

- accompagnement individualisé en entreprise 

- mise en situation 

Durant les périodes en entreprise (salle à manger) la méthodologie utilisée sera très différente d'un 

établissement à un autre. Le stagiaire devra se référer quotidiennement au plan de module et à la fiche 

d'évaluation formative afin d’être proactif dans la planification et l’acquisition de tous les éléments de 

compétence. Après chaque séance, le stagiaire devra compléter son cahier de bord.  

8. Critères d’encadrement 

• Favoriser un climat qui permet les échanges et la participation. 

• Fournir la documentation pertinente. 

• Favoriser la capacité d’écoute et une rétroaction positive. 
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• Favoriser l'analyse de situations. 

9. Échéanciers 

Rencontres  Date  n. d’heures  endroit 
1er cours       En entreprise 
2e cours       En entreprise 
3e cours       En entreprise  
4e cours       En entreprise 
5e cours                  En entreprise 
6e cours       En entreprise 
7e cours       En entreprise 
8e cours       En entreprise 
9e cours       En entreprise 
10e cours       En entreprise 
11e au 30e cours      En entreprise 
 
31e cours    À l'Institut      Sanction finale  

10. Évaluation 

L'évaluation des compétences sera effectuée sous deux formes. Il y aura l'évaluation formative et 

l'évaluation sommative. 

Évaluation formative 

Les évaluations formatives seront effectuées par le stagiaire et le représentant de l'entreprise durant 

tout le cheminement, ceci afin de vérifier les compétences acquises et pour proposer les correctifs à 

apporter dans votre cheminement. Nous recommandons fortement que le responsable en entreprise 

effectue au moins une évaluation formative par semaine. Les stagiaires n’ayant pas atteint le niveau de 

performance requis devront effectuer des activités de récupération. 

Veuillez prendre note que ces évaluations formatives font partie intégrante du processus d’évaluation et 

sont donc obligatoires pour la sanction de ce module. 

Les 30  périodes de travail en entreprise et la rencontre collective à la fin sont obligatoires. Nous 

portons à votre attention la règle suivante : pour chaque période de formation non complétée, 

votre note finale sera  réduite de 2 points.  

Évaluation sommative 

Lors de la trente-et-unième rencontre qui aura lieu à l'Institut, le stagiaire remettra au formateur tous les 

documents requis pour la sanction du stage.  

Voici les critères retenus pour votre évaluation ainsi que les pondérations de chacun de ces critères : 

Préparation du séjour en milieu de travail  20% 

Respect des directives de l'entreprise d'accueil  30% 

Recueil d'informations pour le journal de bord   15% 

Évaluation du stage  10% 

Qualité du rapport 10% 

Analyse de l'influence du stage  15% 
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11. Matériel obligatoire 

- tenue professionnelle conforme à l'exercice du métier dans l'établissement de stage 

- stylo rétractable 

- liteau, torchon 

- grille de suivi des apprentissages 

12. Média graphie 

- Ferret, Christian, Savoirs et techniques de restaurant, Clichy Cedex, Éditions BPI, Tomes 1 et 
2, 2002, 400 p., 368 p. 

- Ferret, Christian, TP restaurant, Clichy Cedex, Éditions BPI, 366 p. 

- Barraud, Jean-Marc, Les techniques de service en restauration, Montréal, McGraw Hill, 2002, 
304 p. 

- Maincent Michel, Travaux pratiques, BPI, Cahiers d'exercices, BPI, 1985, 500 p., 

13. Exigences et modalités particulières 

Il est important de prendre connaissance de la Politique d'évaluation des compétences (P.É.C.) que 

vous pouvez consulter.   

Les points suivants devraient particulièrement attirer votre attention.   

1. La présence aux activités d’apprentissage est obligatoire. Le stagiaire qui ne justifie pas de 

façon raisonnable (billet du médecin, funérailles, obligations sociales) son absence durant la 

durée du stage se voit attribuer la note ZÉRO (0).  

2. Une absence pour cause de maladie, deuil ou obligations sociales peut être autorisée par la 

Direction  sans entraîner de sanction. 

3. Si une absence autorisée en vertu de l’alinéa précédent devait durer plus de deux (2) jours, une 

prolongation de l’apprentissage peut être exigée. 

4. Le stagiaire qui s’absente à 15% ou plus des activités d’apprentissage dans au moins un cours 

durant une session peut ne pas être réadmis à la session suivante. En outre, il se voit 

automatiquement refuser tout accès à une reprise d’évaluation finale pour chacun des modules 

concernés. Les activités d’apprentissage manquées à la suite d’une arrivée après le début de la 

session sont comptabilisées pour l’application de cet alinéa. 

5. Évaluation formative : Toutes évaluations non pondérées à réaliser à la maison ou en 

entreprise, telles qu’exercices, discussions ou rétroactions. 

6. Évaluation sommative : Toutes formes d’évaluations pondérées. 

7. Tout retard dans la remise d’un document requis pour la sanction entraîne une pénalité de 5 

points par jour de retard (y compris les fins de semaine et les jours fériés). Aucune remise ne 

pourra être acceptée plus d’une semaine après la date prévue. 

8. Le stagiaire absent lors de la rencontre collective à la fin du stage doit remettre à la Direction, 

dans les 48 heures qui suivent, un document officiel motivant son absence. La Direction et le 

formateur concerné décideront s’il y aura reprise d’examen, étalement des notes ou tout autre 

moyen d’évaluation.  
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Dans le cas d’une absence prévisible et justifiable, le stagiaire doit obtenir l’autorisation de la 

Direction de s’absenter. La Direction et le formateur concerné décideront s’il y aura reprise de 

la rencontre, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation. 

9. Un stagiaire dont la note cumulée à un module est  inférieure aux exigences pour la session 

peut reprendre le stage. Pour bénéficier de ce privilège, le stagiaire doit satisfaire aux 

conditions suivantes :  

- ne pas s’être absenté à 15% et plus des activités d’apprentissage de ce cours; 

- avoir remis tous ses travaux; 

- s’être présenté à toutes les évaluations durant la session; 

- si le résultat de cet examen permet au stagiaire de réussir ce cours, il ne peut obtenir que 
la note de passage. 

10. Tous les travaux doivent être faits à l’aide d’un traitement de texte, avec une page de 

présentation conforme au Guide des recherches et des travaux de l'ITHT ou de l'ISTAHT. Tous 

les travaux doivent être agrafés. Le formateur se garde le droit de refuser un travail malpropre. 

 
 
 
 
     Bon succès dans vos apprentissages 
 
 
 
 
xx/xx/xxxx 
 
 
 

Signature : _________________________   
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Annexe 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journal de bord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom du stagiaire :  

Établissement fréquenté :  

Employé responsable du suivi du stage :  

Date : 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________     
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JOURNAL DE BORD POUR  LE  STAGE : 
INITIATION  AU  MÉTIER  

(SR 19) 

Introduction 

Dans votre cours de service de restauration, vous aurez trois périodes de stages en entreprise afin de 

faire un lien concret  entre votre formation et les attentes du marché du travail.  

I - Objectif d’un  stage  d'initiation  au  métier  

Ce  deuxième stage en est un d'initiation au métier, il est fondamental afin de mener à bien votre 

formation et de vous permettre d’acquérir les connaissances et les compétences répondant aux 

exigences de votre programme de formation et du marché du travail.  

Par ce stage vous pourrez :  

- acquérir de nouvelles connaissances et des nouvelles compétences 

- expérimenter des situations concrètes de travail 

- vous initier progressivement au milieu de l’hôtellerie et de la restauration 

Pour les hôteliers et/ou restaurateurs, nous sommes convaincus qu’ils  en sortiront gagnants, car :  

- ils connaîtront mieux les services offerts par l'Institut 

- ils pourront imprégner la relève de leurs besoins et exigences 

- ils participeront à la qualification  de leurs futurs employés 

- ils pourront même commencer à cibler d'éventuelles recrues. 

Ainsi, vous amorcez une étape excessivement importante dans votre démarche de formation par  

l’acquisition d’une partie importante des compétences requises par les  entreprises. Cette formation 

s’effectuera sous forme :  

d'activités d’apprentissage et de formation en entreprise durant lesquelles un stagiaire 

se retrouve en entreprise pour acquérir de nouvelles compétences et/ou de mettre en 

évidence les compétences développées à l'Institut. 

Le présent document vous informe sur un ensemble de sujets visant à clarifier ce que l’on souhaite de 

votre participation et permettra de résumer vos apprentissages. 

Ce document vise un double objectif : 

1. assurer le respect d'une procédure bien définie et conforme aux  habitudes et aux exigences 

des entreprises; 

2.  fournir aux stagiaires de l'Institut une assurance de  continuité de collaboration avec les 

entreprises. 

II - Définition des termes  

Centre de stage de formation 

Entreprise, organisme et endroit où les stagiaires de l'Institut  s'engagent dans une activité de formation 

pratique. 
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Stage 

Activité d’apprentissage et de formation en entreprise  à l'intérieur d'un programme durant  lequel un 

stagiaire se retrouve en entreprise pour acquérir de nouvelles compétences et/ou  mettre en pratique 

les compétences déjà acquises lors de sa formation à l'Institut. 

Stagiaire 

Candidat dûment inscrit à un programme de formation et qui effectue un stage de formation approuvé 

par l'Institut et sous la responsabilité d’un formateur de l'Institut. 

Formateur 

Le professionnel désigné par l'établissement pour accompagner les stagiaires dans la réalisation de 

leurs objectifs de formation, pour coordonner les activités spécifiques des stagiaires dont il a la 

responsabilité et pour évaluer l'atteinte des objectifs ciblés. 

Superviseur 

Le professionnel désigné par l'établissement pour accompagner les stagiaires dans la  réalisation de 

leurs objectifs de formation, pour coordonner les activités spécifiques des  stagiaires dont il a la 

responsabilité et pour évaluer l'atteinte des objectifs ciblés. 

Partenaire de formation 

Toute entreprise, organisme ou intervenant qui reçoit un stagiaire en stage, qui l'aide à  développer des 

compétences et qui collabore avec l'Institut à la formation et à l’évaluation. 

III – Journal de bord 

Le journal de bord est un document permettant de  rassembler les principales réflexions sur 

l’acquisition d'apprentissages effectués en milieu  du travail.  Chaque jour, le stagiaire devra y 

inscrire les expériences vécues.    Le journal de bord doit présenter vos réflexions sur l’expérience 

vécue quotidiennement. Pour vous aider à sa rédaction, nous vous fournissons une série de pistes de 

réflexion. 

A titre d'exemples : 

1. Quelles sont les principales tâches effectuées aujourd'hui? 

2. Quels sont les différents types d'emplois dans cette entreprise? 

3. Avez-vous développé de nouvelles habiletés aujourd'hui? Lesquelles? 

4. Quelles sont vos impressions de cette journée? 

5. Avez-vous utilisé de nouvelles techniques de travail ou de nouveaux équipements? 

Lesquels? 

6. Vous a-t-on fait des félicitations ou des reproches? À quels sujets? 

7. Avez-vous amélioré votre rythme de travail? 

8. Avez-vous de bons contacts avec les membres de l'équipe? Pourquoi? 

9. Quelles sont vos plus grandes difficultés? Pourquoi? 
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10. Quelles sont vos plus grandes facilités? Pourquoi? 

À la fin de ce stage, vous devrez remettre à votre formateur un rapport, d'une dizaine de pages,  dans 

lequel vous ferez le point sur les nouvelles expériences acquises.  Ce rapport devra prendre en 

considération l'ensemble de la démarche de formation et identifier les compétences, les habilités et les 

comportements que vous commencez à maîtriser.  Vous devez aussi indiquer les compétences, les 

habilités et les comportements qui devront être améliorés.  Enfin, vous devrez rédiger  une conclusion 

présentant vos sentiments et  vos opinions face à cette activité de formation. 

IV - Supervision et encadrement : rôles et tâches des divers intervenants 

Formateur  

Sa tâche consiste à : 

- s'assurer que le stagiaire bénéficie des conditions nécessaires à l’acquisition et au 

développement de nouvelles compétences; 

- aider les stagiaires à intégrer leur formation et à développer leurs habiletés 

professionnelles; 

- établir un lien entre le partenaire, le superviseur et le stagiaire; 

Superviseur de l'entreprise 

Sa tâche consiste à : 

- prendre connaissance des divers documents reliés au stage; 

- assurer l'encadrement du stagiaire; 

- planifier les activités à réaliser par le stagiaire; 

- avoir des entretiens quotidiens avec le stagiaire et lui donner des conseils; 

- fournir au formateur  tous les renseignements pertinents relatifs au travail du stagiaire; 

- compléter au moins trois évaluations du stagiaire, selon l'échéancier prévu et les  

acheminer selon l'entente. 

V - Évaluation 

L'évaluation du stage (qui sera faite à l’aide des grilles de suivi) incombe au formateur de l'Institut et 

plus spécifiquement au superviseur de l'entreprise.  Pour qu'un stage soit réussi, le stagiaire doit avoir : 

- fait le nombre de journées complètes de travail et réalisé les apprentissages planifiés 

- atteint les objectifs du stage (réf. Plan de cours) 

À noter que votre journal de bord compte pour 30% de la note globale de ce stage et que les 

principaux critères d’évaluation seront : la présentation, la qualité du contenu (environ 20 pages), 

la qualité des réflexions et de la conclusion. De plus, nous tiendrons compte de la qualité de la 

langue et de la présentation. 

 

ATTENTION… Votre journal de bord doit être obligatoirement dactylographié. 
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Annexe 2 

Évaluation formative du stagiaire (Module 19) 

(S.V.P., reproduisez 10 copies de cette grille)  

Stagiaire: __________________________             Date: ____________ 
 T.B.= très bien  B.= bien       I.= insatisfaisant 

 T.B. B. I. 

- assiduité et ponctualité    

- tenue vestimentaire    

- hygiène corporelle    

- coiffure adéquate    

- bijoux discrets    

- respect des règles de l'établissement    

- intérêt et enthousiasme au travail    

- mise en place de l'office    

- préparation de la salle    

- montage des tables    

- disposition des couverts    

- technique de prise de contact avec les clients    

- manifestation d'intérêt à  la prise de commande    

- facilité à communiquer verbalement    

- facilité à contrôler visuellement son rang    

- collaboration avec la cuisine    

- achemine efficacement ses bons de commande    

- rapidité et efficacité à la sortie des commandes    

- garde son calme à la sortie des mets    

- participe au débarrassage durant le service    

- qualité du travail effectué    

- rapidité d'exécution    

- expression de l'enthousiasme    

- travaille spontanément en équipe    

- énergique    

- respect de l'autorité    

- bonne personnalité    

- sociabilité    

- disponibilité spontanée    

- respect des règles d'hygiène    

- respect des règles de sécurité    

- participe au nettoyage et au rangement    

                                                       Total:         / 32    

 
Signature du superviseur : __________________________ 
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Annexe 3 

 
Entente relative aux stages des stagiaires « Service de la 

Restauration » de L'Institut 
 

 

 

 

 

Entre : 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

                                                                            (ci-après, désigné le partenaire) 

 

 

et l'Institut ................. 
 

 

 

 

 

Dates du stage : __________ 

 

Nom du stagiaire : ________________________ 

 

Nom du formateur : _________________________      

 

Téléphone : ___________________________ 

 

 Courriel : ______________________________ 
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Objectif d’un stage d'initiation 

Madame, Monsieur, 

Nous désirons grandement vous remercier pour avoir accepté un de nos stagiaires en stage dans votre 

entreprise. 

Ce stage est  essentiel afin de mener à bien la formation de la relève en hôtellerie et en restauration au 

Maroc et permettre à nos stagiaires d’acquérir des connaissances et des compétences répondant 

aux exigences du marché du travail.  

Nos stagiaires amorcent une phase cruciale dans leur démarche de formation, soit l’intégration d’une 

partie appréciable de leurs compétences par un stage en entreprise.  

Par stage d’initiation, nous entendons : 

Activité d’apprentissage et de formation en entreprise  à l'intérieur d'un programme durant 

lequel un stagiaire se retrouve en entreprise pour acquérir de nouvelles compétences 

et/ou mettre en pratique les compétences déjà acquises lors de sa formation à l'Institut. 

Ce stage de formation concerne le cours : SR- 19 Initiation au métier dont le stagiaire vous présentera 

la fiche de module. Nous comptons sur votre coopération pour jumeler nos stagiaires à votre personnel 

afin qu’ils développent les habiletés et les compétences requises. 

Par ce stage nos stagiaires :  

- acquerront de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences 

- expérimenteront des situations concrètes de travail 

- s'initieront progressivement au milieu de l’hôtellerie et de la restauration 

Pour vous hôteliers et restaurateurs, nous sommes convaincus que vous  en sortirez gagnants, car :  

- vous connaîtrez mieux les services offerts par l'Institut 

- pourrez imprégner la relève de leurs besoins et exigences 

- participerez à la qualification  de leurs futurs employés 

- cibler d'éventuelles recrues 

Le présent document vous informe sur un ensemble de sujets qui vous seront utiles et clarifie ce que 

l’on souhaite de votre collaboration.  

Définition  des termes 

Centre de stage de formation 

Entreprise, organisme et endroit où les stagiaires de l'Institut s'engagent dans une activité de 

formation pratique. 

Stage 

Activité d’apprentissage et de formation en entreprise  à l'intérieur d'un programme durant lequel 

un stagiaire se retrouve en entreprise pour acquérir de nouvelles compétences et/ou mettre en 

pratique les compétences déjà acquises lors de sa formation à l'Institut. 
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Stagiaire 

Candidat dûment inscrit à un programme de formation et qui effectue un stage de formation 

approuvé par l'Institut et sous la responsabilité d’un formateur de l'Institut. 

Formateur 

Le professionnel désigné par l'établissement pour accompagner les stagiaires dans la réalisation 

de leurs objectifs de formation, pour coordonner les activités spécifiques des stagiaires dont il a 

la responsabilité et pour évaluer l'atteinte des objectifs ciblés. 

Partenaire de formation 

Tout entreprise, organisme ou intervenant qui reçoit un stagiaire en stage, qui l'aide à atteindre 

des objectifs de formation et qui collabore avec l'Institut à la formation et à l’évaluation. 

Contexte général 

Les autorités de l’entreprise recevant un stagiaire reconnaissent le formateur de stage de l'Institut 

comme étant la personne habilitée à proposer au nom de l'Institut tout projet de stage. 

Le superviseur et les stagiaires doivent  travailler dans le respect intégral des règlements et des 

politiques de régie interne de l’entreprise visée. 

Le superviseur et les stagiaires s'engagent à respecter la nature confidentielle de l'information recueillie 

durant leur séjour en entreprise. 

Toute correspondance relative au stage est adressée au formateur qui en assurera la diffusion. 

En vertu du présent projet de stage coordonné par l'Institut les stagiaires dument inscrits sont couverts 

par  l'assurance collective de l'Institut dont le numéro est le suivant : _________________ 

Le stage étant une activité de formation au même titre que les autres cours, le stagiaire ne pourra 

prétendre à aucune rémunération.  Nous invitons le représentant de l'entreprise à prendre 

entente avec le stagiaire afin de lui faciliter les conditions d'hébergement et de restauration. 

Les partenaires de stage s'engagent à collaborer aux évaluations du stagiaire. 

L'Institut assure le suivi et l’encadrement pédagogique et administratif de la formation sous forme de 

stage. 

Le stagiaire accueilli en entreprise doit respecter toutes les normes administratives et les politiques de 

l’entreprise, ainsi que les exigences des tâches demandées. 

L’entreprise doit fournir un encadrement facilitant l’acquisition  de nouvelles compétences 

et  habiletés, et aviser le formateur de toutes situations importantes dans le cheminement du 

stagiaire. 

La présente entente entre en vigueur à la date des signatures et prend fin à la date mentionnée dans le 

cahier de stage. 
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En foi de quoi les parties à la présente entente ont apposé leur signature ci-après : 

 

Stagiaire : __________________________   Date :  _________ 

 

Pour l'Institut :    __________________________   Date :  _________ 

 

Pour l’entreprise : _________________________   Date :  _________ 

 

            

      _________________________ 

 

       Directeur des études 
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Programme de Technicien en Service de restauration 

Plan de module 

 
 

Discipline  : Communication numérique (45h)  

No de compétence  : SR 20   

Semestre  : 1er semestre  Année scolaire : 20xx-20xx 

Formateur  :    Bureau : salle d'informatique   

Courriel   :  

 

1. Liens avec le programme 

Vous en êtes à votre première session en DTH et après plusieurs cours de notions technologiques il 

faut apprendre à communiquer avec  le personnel de cuisine et de service, et ce, par le biais des 

technologies utilisant l'informatique. Cette compétence viendra en appui aux modules Gestion et 

organisation, Présentations culinaires, Conception de menus, Entreprise et auto emploi, et Moyens de 

recherche d'emploi. 

Par ce module de compétence transversale, les stagiaires apprendront  à communiquer efficacement 

par le biais des TIC avec le personnel de la salle à manger, de la cuisine et des autres départements.  

2. Énoncé de la compétence  

Utiliser des outils de communication numérique. 

3. Contexte de réalisation (guide) 

• À partir de consignes et de formats types. 

• Pour des productions simples. 

• À l'aide d'un équipement et d'une suite de logiciels standards. 

4. Critères généraux de performance 

• Respect de l'équipement. 

• Respect des procédures pour assurer la protection des données. 

• Travail méthodologique. 

• Utilisation de la terminologie appropriée. 

5. Précisions sur le comportement attendu 

• Ajuster son poste de travail. 

• Utiliser les fonctions de base d'un système d'exploitation. 

• Produire un document à l'aide d'un logiciel de traitement de texte. 

• Traiter des données à l'aide d'un tableur. 

• Utiliser un logiciel de présentation. 
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• Effectuer des recherches dans Internet. 

• Communiquer par Internet. 

6. Contenu des cours (45 heures) 

WORD 18 Heures 

1er cours : (2 heures) 

• présentation du plan de module 

• description général de l’outil de travail (l’ordinateur) 

• périphérique entrée/sortie unité de stockage 

• la  différence entre système d’exploitation et programme d’application. 

• expliquer les principes et utilités du travail en réseaux. 

• lancer une machine, ouvrir une session « étudiant » 

• consultation des dossiers sur le réseau 

• fermeture de session et système.  

2e cours : (2 heures) 

• rappel sur les notions précédentes 

• explication de l’interface Word   

• identifier les icônes et barres d’outils 

• saisir un texte brut 

• enregistrer dans le dossier « Étudiant » 

• mise en forme des caractères 

• exercices appliqués à la restauration. 

3e cours : (2 heures) 

• rappel sur les notions précédentes 

• mise en forme des paragraphes  

• copier, couper et déplacer un texte 

• mise en forme d’une liste à puces 

• reproduire la mise en forme 

• exercices appliqués à la restauration 

• mise en forme d’une liste numérotée avec hiérarchisation 

• bordure et trame 

• exercices appliqués à la restauration 
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4e cours : (2 heures) 

• rappel sur les notions précédentes 

• colonnes et lettrine 

• rechercher / remplacer 

• exercices appliqués à la restauration 

• insertion des images 

- habillage du texte 

- mode filigrane 

- rogner 

• les marges 

• orientation  

• en-tête et pied de page 

• aperçu avant impression 

• exercices appliqués à la restauration 

5e cours : (2 heures) 

• rappel sur les notions précédentes 

• utiliser les styles 

• créer et modifier des styles 

• insérer note de bas de page 

• exercices appliqués à la restauration 

6e cours : (2 heures) 

• rappel sur les notions précédentes 

• insérer table des matières 

• insérer table des index 

• exercices appliqués à la restauration 

7e cours : (2 heures) 

• évaluation formative 

• actions correctives 

• créer un tableau  

• mettre en forme le tableau  

• redimensionner le tableau 

• ajouter  / supprimer des lignes et des colonnes 

• exercices appliquées à la restauration 
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8e cours : (2 heures) 

• rétroaction sur le formatif 

• correctifs appropriés 

• fusionner les cellules 

• insérer des images dans un tableau 

• concevoir un menu  

• rédiger un rapport 

• exercices 

9e cours : (2 heures) 

• objets graphiques de base  

• Word Art  

• formes automatiques 

• organigramme 

• exercices appliqués à la restauration 

• diagrammes 

• publipostage  

EXCEL  14 Heures 

10e cours : (2 heures) 

• description de l’environnement Excel 

• créer et enregistrer un classeur  par rapport aux ventes 

• feuille, tableau, cellule 

• renommer, insérer déplacer les feuilles 

• insérer des données sur une feuille 

• créer et enregistrer un classeur  par rapport aux ventes 

• exercices appliqués à la restauration 

11e cours : (2 heures) 

• saisie des données 

• redimensionner hauteur/largeur des cellules 

• mise en forme personnalisée 

• exercices appliqués à la restauration 

12e cours : (2 heures) 

• mise en forme automatique 
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• mise en forme conditionnelle simple sans condition. 

• insérer des fonctions de calcul simples arithmétique  

• exercices appliqués à la restauration 

13e cours : (2 heures) 

• fonction somme () 

• fonction moyenne () 

• fonction max () et min () 

• fonction valeur absolue () 

• exercices appliqués à la restauration 

14e cours : (2 heures) 

• utiliser les fonctions logiques 

• fonction SI() à résultat valeur constante 

• fonction SI() à résultat chaine de caractères 

• fonctions "et" et "ou" 

• fonctions imbriquées 

• exercices appliqués à la restauration par rapport aux ventes 

15e cours : (2 heures) 

• fonction SI () à résultat formule de calcul 

• fonctions "et" et "ou" à résultats formules de calcul 

• évaluation formative 

• actions correctives 

• mise en forme conditionnelle 

• exercices appliqués à la restauration 

16e cours : (2 heures) 

• rétroaction sur le formatif 

• correctifs appropriés  

• créer un graphe à partir d’un tableau de données 

• exemples graphes histogrammes / graphes secteurs 

• modifier un graphe 

• mettre en forme un graphe 

• exercices appliqués à la restauration particulièrement pour une addition  

• insérer des tableaux croisés dynamiques 



 

Projet RÉAPC  224 

POWER POINT  06 Heures 

17e cours : (2 heures) 

• présentation : création et ouverture  

• passage  d’une diapositive à une autre  

• insertion et suppression de diapositives 

• diapositives  de résumé 

• numérotation  des diapositives 

• mise  en page d’une diapositive – les dispositions  

• visionner les diapositives 

• impression  

• exercices appliqués à la restauration 

18e cours : (2 heures) 

• modèles  de conception  

• jeux  de couleurs  

• jeux  d’animations 

• exercice 

• les  espaces réservés  

• l’arrière-plan 

• saisi  d’un texte  

• insérer des tableaux 

• mise  en forme : caractères et paragraphes 

• exercices appliqués à la restauration 

19e cours : (2 heures) 

• images   

• objets  vidéo, objets audio  

• formes  automatiques 

• zones  de texte  

• diagrammes    

• graphiques   

• tableaux   

• exercices appliqués à la restauration 
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20e cours : (2 heures) 

• dimensionner  

• copier, dupliquer   

• priorités  d’affichage, minuterie  

• suppression 

• exercices appliqués à la restauration  intégrant: tableau Excel et présentation des résultats. 

RECHERCHE SUR INTERNET  02 Heures 

21e cours : (2 heures) 

• introduire internet 

• définir un moteur de recherche  

• requête, stratégie, portail 

• télécharger des programmes 

• utiliser les pare-feu et protection anti virus 

• recherche par mot clé, avancée 

• filtrer la qualité de l’information 

• exercices appliqués à la restauration 

MESSAGERIE  02 Heures 

22e cours : (2 heures) 

• définir  une messagerie électronique. 

• adresse électronique, courrier électronique, réseaux sociaux. 

• saisir, envoyer un courrier. 

• télécharger les pièces jointes. 

• exercices appliqués à la restauration 

• nous recommandons d'ajouter des accompagnements hors horaires afin que les stagiaires puissent 

se familiariser suffisamment avec les outils de communication numérique 

23e cours : (1,5 heure)  

• Examen de certification 

7. Stratégies  (Méthodologie) 

Ce cours s’effectuera par la dispensation de différentes notions technologiques et  par des applications 

pratiques en laboratoire. La pédagogie  variera d’un cours  à l’autre : 

- enseignement traditionnel des concepts de base 

- discussions de groupe 
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- travail individuel en classe 

- laboratoires d'informatique 

- travail d’équipes  

- partage en groupe 

- accompagnement individualisé 

Durant les périodes en atelier, la méthodologie utilisée sera très différente. Le stagiaire devra se référer 

quotidiennement au plan de module afin d’être proactif dans la planification et l’acquisition de tous les 

éléments de compétence qui seront acquis. Après chaque séance, le stagiaire devra compléter le 

rapport approprié.  

8. Critères d’encadrement 

• Favoriser un climat qui permet les échanges et la participation. 

• Fournir la documentation pertinente. 

• Favoriser des mises en situation représentatives du milieu du travail (cuisine). 

• Encourager l’expression des sentiments et la critique constructive. 

• Favoriser la capacité d’écoute et une rétroaction positive. 

• Favoriser l'analyse de situations. 

9. Échéanciers 

Rencontres  Date    n. d’heures  endroit 
1er cours  lundi xx oct. xx    2   Lab. Informatique 
2e cours  mercredi xx oct. xx  2   Lab. Informatique 
3e cours  jeudi xx oct. xx   2   Lab. Informatique 
4e cours  lundi xx oct. xx   2   Lab. Informatique 
5e cours  mercredi xx oct. xx  2   Lab. Informatique 
6e cours  jeudi  xx oct. xx   2              Lab. Informatique 
7e cours  lundi xx oct. xx   2   Lab. Informatique 
8e cours  mercredi xx oct. xx  2   Lab. Informatique 
9e cours  jeudi  xx oct. xx   2   Lab. Informatique 
10e cours  lundi xx oct. xx   2   Lab. Informatique 
11e cours  mercredi xx oct. xx  2   Lab. Informatique 
12e cours  jeudi xx oct. xx   2   Lab. Informatique 
13e cours  lundi  xx nov. xx   2   Lab. Informatique 
14e cours  mercredi xx nov. xx  2   Lab. Informatique 
15e cours  jeudi xx nov. xx   2   Lab. Informatique 
16e cours  lundi xx nov. xx   2   Lab. Informatique 
17e cours  mercredi  xx nov. xx  2   Lab. Informatique 
18e cours  jeudi xx nov.. xx   2   Lab. Informatique 
19e cours  lundi xx nov. xx   2   Lab. Informatique 
20e cours  mercredi xx nov. xx  2   Lab. Informatique 
21e cours  jeudi  xx nov. xx   2   Lab. Informatique 
22e cours  lundi xx nov. xx   2   Lab. Informatique 
 
23e cours   mercredi  xx déc. xx       Évaluation finale 
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10. Évaluation 

L'évaluation des compétences sera effectuée sous deux formes. Il y aura l'évaluation formative et 

l'évaluation sommative. 

Évaluation formative 

Il y aura deux évaluations formatives administrées durant le cheminement soit à la septième et la 

quinzième séance, ceci afin de vérifier les compétences acquises et pour proposer les correctifs à 

apporter dans le cheminement. Les stagiaires n’ayant pas atteint le niveau de performance requis 

devront effectuer des activités de récupération. 

Veuillez prendre note que ces évaluations formatives font partie intégrante du processus d’évaluation et 

sont donc obligatoires pour la sanction de ce module. 

Les 23  périodes de travail en  laboratoire d'informatique sont obligatoires. Nous portons à votre 

attention la règle suivante : pour chaque période de formation non complétée, votre note finale 

sera  réduite de 1 point.  

Évaluation sommative 

La 23e  rencontre de formation  sera  pour une évaluation sommative aussi appelée évaluation de 

sanction. 

Voici, à titre d'exemples, quelques critères retenus pour votre évaluation ainsi que les pondérations de 

chacun : 

Présence complète du texte à saisir            10% 

Présence conforme de la police de caractère attendue  10% 

Présence conforme de la mise en page attendue  15% 

Sauvegarde conforme du fichier travaillé     5% 

Présence complète et exacte des données à saisir   10% 

Résultat conforme et exact des calculs demandés 15% 

Résultat conforme et exact de la présentation graphique demandé  15% 

Présence complète du type et du nombre de diapositives demandé  10% 

Insertion correcte du texte demandé 10% 

11. Matériel obligatoire 

- tenue professionnelle conforme à l'exercice du métier 

- grille de suivi des apprentissages 

- note d’information 

- bloc-notes 

- carnet de bon 

12. Média graphie 

- Maincent Michel, Travaux pratiques, France,  BPI, 1985, 500 p. Cahiers d'exercices, BPI, 
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13. Exigences et modalités particulières 

Il est important de prendre connaissance de la Politique d'évaluation des compétences (P.É.C.) que 

vous pouvez consulter sur le Portail Internet.   

Les points suivants devraient particulièrement attirer votre attention.   

1. La présence aux activités d’apprentissage est obligatoire. Le stagiaire qui ne justifie pas de 

façon raisonnable (billet du médecin, funérailles, obligations sociales) son absence lors d’une 

évaluation se voit attribuer la note ZÉRO (0).  

2. Une absence pour cause de maladie, deuil ou obligations sociales peut être autorisée par la 

Direction  sans entraîner de sanction. 

3. Si une absence autorisée en vertu de l’alinéa précédent devait durer plus de deux (2) 

semaines, une prolongation de l’apprentissage peut être exigée. 

4. Le stagiaire qui s’absente à 15% ou plus des activités d’apprentissage dans au moins un cours 

durant une session peut ne pas être réadmis à la session suivante. En outre, il se voit 

automatiquement refuser tout accès à une reprise d’évaluation finale pour chacun des cours 

concernés. Les activités d’apprentissage manquées à la suite d’une arrivée après le début de la 

session sont comptabilisées pour l’application de cet alinéa. 

5. Évaluation formative : Toutes évaluations non pondérées à réaliser à la maison ou en classe, 

telles qu’exercices, discussions ou rétroactions. 

6. Évaluation sommative : Toutes formes d’évaluations pondérées. 

7. Tout retard dans la remise d’un travail entraîne une pénalité de 5 points par jour de retard (y 

compris les fins de semaine et les jours fériés). Aucune remise ne pourra être acceptée plus 

d’une semaine après la date prévue. 

8. Le stagiaire absent lors d’un examen officiel doit remettre à la Direction, dans les 3 jours 

ouvrables, un document officiel motivant son absence. La Direction et le formateur concerné 

décideront s’il y aura reprise d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation.  

Dans le cas d’une absence prévisible et justifiable, le stagiaire doit obtenir l’autorisation de la 

Direction de s’absenter. La Direction et le formateur concerné décideront s’il y aura reprise 

d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation. 

9. Un stagiaire dont la note cumulée à un module est  inférieure aux exigences pour la session 

peut reprendre l’examen final. Pour bénéficier de ce privilège, le stagiaire doit satisfaire aux 

conditions suivantes :  

- ne pas s’être absenté à 15% et plus des activités d’apprentissage de ce cours; 

- avoir remis tous ses travaux; 

- s’être présenté à toutes les évaluations durant la session; 

- si le résultat de cet examen permet au stagiaire de réussir ce cours, il ne peut obtenir que 
la note de passage. 
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10. Tous les travaux doivent être faits à l’aide d’un traitement de texte, avec une page de 

présentation conforme au Guide des recherches et des travaux de l'ISTAHT. Tous les travaux 

doivent être agrafés. Le formateur se garde le droit de refuser un travail malpropre. 

 
 
 
 
     Bon succès dans vos apprentissages 
 
 
 
 
xx/xx/xxxx   
 
 
      
 
     Signature : _________________________   
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Programme de Technicien en Service de la restauration 

Plan de module 

 
 
Discipline  : Informations administratives et commerciales (45 heures) 
No de compétence  : SR 21  
Semestre  : 2e semestre    Année scolaire : 20xx-20xx 
Formateur  :      Bureau : atelier de production   
Courriel   :   
 

1. Liens avec le programme 

Ce module de compétence transversale vise à développer la compétence liée à l'administration et à la 

commercialisation des produits hôteliers et de la restauration. Ce module est particulièrement important 

dans ce sens que si vous ne maîtrisez pas les règles administratives et de gestion, vous ne pourrez 

accéder à un poste de commande! Pour se faire, vous devrez utiliser les informations et outils 

administratifs relatifs aux opérations bancaires et à la comptabilité, à la gestion du personnel, aux 

ventes, aux achats et approvisionnements, aux contrôles de qualité et à l'agenda de l'entreprise. Vous 

devez en arriver à saisir les enjeux de gestion liés à ces informations. 

2. Énoncé de la compétence  

Interpréter des informations administratives et commerciales courantes. 

3.  Contexte de réalisation (guide) 

• À partir de divers documents administratifs et commerciaux: 

- états de compte, journal de recettes, factures, tickets de caisse, etc. ; 

- bordereaux de commande et de livraison ; 

- bulletin de paie, registres journaliers, etc.  

• À l’aide de calculatrices et d'outils de communication numérique. 

4. Critères généraux de performance 

• Respect constant de l’exactitude mathématique 

• Respect des procédures établies 

• Travail méthodique 

• Manifestation de comportements professionnels 

5. Précisions sur le comportement attendu 

• Utiliser les informations et les outils administratifs relatifs aux opérations bancaires et à la 

comptabilité. 

• Utiliser les informations et les outils administratifs relatifs à la gestion du personnel. 

• Utiliser les informations et les outils administratifs relatifs aux ventes. 
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• Utiliser les informations et les outils administratifs relatifs aux achats et à l’approvisionnement. 

• Utiliser les informations et les outils administratifs relatifs à la traçabilité de l’information qualité. 

• Utiliser les informations et les outils administratifs relatifs à l’agenda de l’entreprise. 

• Établir des liens entre la documentation utilisée et les enjeux de la gestion hôtelière. 

6. Contenu des cours 

1er cours : (2 heures) 

• présentation du plan de module 

• horaires des cours 

• méthode de formation 

• objectif de ce module 

• lexique administratif 

• importance capitale pour toute la formation 

2e cours : (2 heures) 

• moyens de règlements en général 

• cartes bancaires 

• chèques, traites et virements 

• dépôts, retraits 

• espèces, devises et monnaie 

• taux de change 

• exercices avec exemples de documents à compléter et à classer 

• conséquences d'une erreur 

3e cours : (2 heures)  

• notions de comptabilité (plan comptable) 

• écritures au journal 

• états de résultats (CPC) 

• notions de bilan (actifs, passifs) 

• exercices avec documents à compléter 

4e cours : (2 heures)  

• notions de comptabilité (plan comptable) (suite) 

• écritures au journal (suite) 

• états de résultats (CPC) (suite) 

• notions de bilan (actifs, passifs) (suite) 
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• exercices avec documents à compléter 

5e cours : (2 heures)  

• procédures d'achats 

• documents commerciaux 

• bon de commande 

• bon de livraison 

• bon de réception 

• bon de stockage 

• exercices avec documents à compléter 

6e cours : (2 heures)  

• faire l’inventaire 

• décrire l’inventaire 

• types d’inventaires: périodiques et annuels 

• manuel et informatisé 

• composantes d’une fiche d’inventaire ; 

• procédure à suivre 

• fiche de stock 

• exercices avec documents à compléter 

• conséquences d'une erreur 

7e cours : (2 heures)  

• facture d'achat 

• TVA 

• réductions commerciales 

• escomptes 

• règlements de facture d'achat 

• exercices avec documents à compléter 

• conséquences d'une erreur 

8e cours : (2 heures)  

• notions des ventes 

• caisses, journal de ventes, recettes 

• factures de vente 

• prestations de services 
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• factures de restauration 

• TVA, hors-taxes, escomptes, modalités particulières 

• exercices avec documents à compléter 

• conséquences d'une erreur 

9e cours : (2 heures)  

• la première évaluation formative 

• rétroaction sur le formatif 

• actions correctives 

 10e cours : (2 heures)  

• gestion de personnel 

• postes et description de tâches 

• déclaration et registre 

• relevé de temps et taux horaires 

• bulletin de paie 

• les charges sociales 

• exercices avec documents à compléter 

• conséquences d'une erreur 

11e cours : ( 2 heures)  

• coûts des marchandises 

• types de menus et de recettes ; 

• quantité et qualité requises en fonction du menu ; 

• prévisions en fonction de l'achalandage  

• spécifications d’achat 

• exercices avec documents à compléter 

12e cours : (2 heures)  

• fiche standard 

• quantité par rapport à la clientèle 

• calcul des coûts de nourriture 

• exercices avec documents à compléter 

• conséquences d'une erreur 
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13e cours : (2 heures)  

• notion de prix de vente 

• notion de marge 

• notion de coût de main-d'œuvre 

• notion de profit 

• exercices avec documents à compléter 

• conséquences d'une erreur 

14e cours : (2 heures)  

• élaboration de fiches recettes 

• dosage 

• prix des aliments 

• coûts de nourriture 

• coût par portion 

• conséquences d'une erreur 

15e cours : (2 heures)  

• gestion du cahier de réservation 

• cycles de menus 

• menus saisonniers 

• gestions des groupes et des événements 

• coordination avec la cuisine 

16e cours : (2 heures)  

• évaluation de la qualité 

• outils 

• suivi 

• correctifs 

• exercices avec documents à compléter 

17e cours : (2 heures)  

• coordination 

• efficacité 

• productivité 

• rentabilité 

• satisfaction de la clientèle 
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• exercices avec documents à compléter 

18e cours : (2 heures)  

• la deuxième évaluation formative 

• rétroaction sur le formatif 

• actions correctives 

19e cours : (2 heures)  

• déterminer les fournisseurs 

• types de fournisseurs  

• critères de sélection des fournisseurs 

• fiches et demandes de soumissions 

• exercices avec documents à compléter 

20e cours : (2 heures)  

• approche analytique pour la résolution de problèmes 

• aux achats 

• aux ventes 

• aux livraisons et au retour de produits 

• sur les ratios 

• exercices avec documents à compléter 

21e cours : (2 heures)  (2e exercice) 

• approche analytique pour la résolution de problèmes 

• aux achats 

• aux ventes 

• aux livraisons et au retour de produits 

• sur les ratios 

• exercices avec documents à compléter 

22e cours : (2 heures)  

• Évaluation sommative ou de sanction (1 heure 30 minutes) 

7. Stratégies (Méthodologie) 

Ce cours s’effectuera par la dispensation de notions technologiques en classe et surtout par 

l'application des notions à l'aide d'exercices et de mise en situation. La pédagogie  variera d’une 

journée à l’autre : 

- enseignement traditionnel des concepts de base 
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- discussions de groupe 

- travail individuel en classe 

- laboratoires en théorie 

- travail d’équipes et rencontres collectives 

- partage en groupe 

- accompagnement individualisé 

Durant les périodes en classe, la méthodologie utilisée sera très différente. Le stagiaire devra se référer 

quotidiennement au plan de module afin d’être proactif dans la planification et l’acquisition de tous les 

éléments de compétence qui seront acquis. Après chaque séance, le stagiaire devra compléter le 

rapport approprié.  

8. Critères d’encadrement 

• Favoriser un climat qui permet les échanges et la participation. 

• Fournir la documentation pertinente. 

• Favoriser des mises en situation représentatives du milieu du travail. 

• Encourager l’expression des sentiments et la critique constructive. 

• Favoriser la capacité d’écoute et une rétroaction positive. 

9. Échéanciers 

Rencontres  Date    n. d’heures  endroit 
1er cours  mardi xx fév. xx   2   En classe 
2e cours  mardi xx fév. xx   2   En classe 
3e cours  mardi xx fév. xx          2   En classe 
4e cours          mardi xx mars xx.         2   En classe 
5e cours  mardi xx mars   2   En classe 
6e cours  mardi xx mars xx  2   En classe 
7e cours  mardi xx mars xx  2   En classe 
8e cours  mardi xx avr. xx   2   En classe 
9e cours  mardi xx avr. xx    2   En classe 
10e cours  mardi xx avr. xx   2   En classe 
11e cours  mardi xx mai xx   2   En classe 
12e cours  mardi xx mai xx   2   En classe 
13e cours  mardi xx mai xx   2   En classe 
14e cours  mardi xx mai xx   2   En classe 
15e cours  mardi xx juin xx   2   En classe 
16e cours  mardi xx juin xx   2   En classe 
17e cours  mardi xx juin xx   2   En classe 
18e séances  mardi xx juin xx   2   En classe 
19e cours  mardi xx juin xx   2   En classe 
20e cours  mardi xx juin xx   2   En classe 
21e cours  mardi xx juin xx   2   En classe 
22e séance  mardi xx juin xx   2   En classe 
 

Évaluation finale 
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10. Évaluation 

L'évaluation des compétences sera effectuée sous deux formes. Il y aura l'évaluation formative et 

l'évaluation sommative. 

Évaluation formative 

Une première évaluation formative sera administrée à la 9e séance de formation et une autre à la 18e 

séance, ceci afin de vérifier les compétences acquises et pour proposer les correctifs à apporter dans 

votre cheminement. Les stagiaires n’ayant pas atteint le niveau de performance requis devront effectuer 

des activités de récupération. 

Veuillez prendre note que ces évaluations formatives font partie intégrante du processus d’évaluation et 

sont donc obligatoires pour la sanction de ce module. 

Les 22  périodes de travail en  classe et en laboratoire sont obligatoires. Nous portons à votre 

attention la règle suivante : pour chaque période de formation non complétée, votre note finale 

sera  réduite de 2 points.  

Évaluation sommative 

Une grande partie de la vingt-deuxième rencontre de formation  sera utilisée pour une évaluation 

sommative aussi appelée évaluation de sanction. 

Voici, à titre d'exemples, quelques critères retenus pour votre évaluation ainsi que les pondérations de 

chacun : 

Interprétation des données quantitatives   20% 

Interprétation des données inscrites dans le bulletin  20% 

Interprétation des données inscrites sur la facture   20% 

Vérification de la concordance: bordereaux de commande et de livraison  20% 

Inférence des conséquences d'une erreur constatée   20% 

11. Matériel obligatoire 

- tenue professionnelle conforme à l'exercice du métier 

- grille de suivi des apprentissages 

- fiches d'évaluation journalière  

- bloc-notes 

- calculatrice 

12. Média graphie  

- Auclair, G., Latulippe, J. et Turgeon, J.. Cuisine Professionnelle, Montréal, Édition Modulo, 
2006, 519 p. 

-  Maincent, Michel. La Cuisine de Référence, France, Édition BPI, 2015,  1100p. 

-  Maincent, Michel. Travaux pratiques de cuisine, France, Édition BPI,  2004, 320 p. 
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13. Exigences et modalités particulières 

Il est important de prendre connaissance de la Politique d'évaluation des compétences (P.É.C.) que 

vous pouvez consulter sur le Portail Internet.   

Les points suivants devraient particulièrement attirer votre attention.   

1. Pour assister aux cours, il est obligatoire d'avoir et de présenter un certificat médical  annuel 

conforme aux exigences de la loi. 

2. La présence aux activités d’apprentissage est obligatoire. Le stagiaire qui ne justifie pas de 

façon raisonnable (billet du médecin, funérailles, obligations sociales) son absence lors d’une 

évaluation se voit attribuer la note ZÉRO (0).  

3. Une absence pour cause de maladie, deuil ou obligations sociales peut être autorisée par la 

Direction  sans entraîner de sanction. 

4. Si une absence autorisée en vertu de l’alinéa précédent devait durer plus de deux (2) 

semaines, une prolongation de l’apprentissage peut être exigée. 

5. Le stagiaire qui s’absente à 15% ou plus des activités d’apprentissage dans au moins un cours 

durant une session peut ne pas être réadmis à la session suivante. En outre, il se voit 

automatiquement refuser tout accès à une reprise d’évaluation finale pour chacun des cours 

concernés. Les activités d’apprentissage manquées à la suite d’une arrivée après le début de la 

session sont comptabilisées pour l’application de cet alinéa. 

6. Évaluation formative : Toutes évaluations non pondérées à réaliser à la maison ou en classe, 

telles qu’exercices, discussions ou rétroactions. 

7. Évaluation sommative : Toutes formes d’évaluations pondérées. 

8. Tout retard dans la remise d’un travail entraîne une pénalité de 5 points par jour de retard (y 

compris les fins de semaine et les jours fériés). Aucune remise ne pourra être acceptée plus 

d’une semaine après la date prévue. 

9. Le stagiaire absent lors d’un examen officiel doit remettre à la Direction, dans les 3 jours 

ouvrables, un document officiel motivant son absence. La Direction et le formateur concerné 

décideront s’il y aura reprise d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation.  

Dans le cas d’une absence prévisible et justifiable, le stagiaire doit obtenir l’autorisation de la 

Direction de s’absenter. La Direction et le formateur concerné décideront s’il y aura reprise 

d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation. 

10. Un stagiaire dont la note cumulée à un module est  inférieure aux exigences pour la session 

peut reprendre l’examen final. Pour bénéficier de ce privilège, le stagiaire doit satisfaire aux 

conditions suivantes :  

- ne pas s’être absenté à 15% et plus des activités d’apprentissage de ce cours; 

- avoir remis tous ses travaux; 

- s’être présenté à toutes les évaluations durant la session; 

- si le résultat de cet examen permet au stagiaire de réussir ce cours, il ne peut obtenir que 
la note de passage. 
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11. Tous les travaux doivent être faits à l’aide d’un traitement de texte, avec une page de 

présentation conforme au Guide des recherches et des travaux de l'ISTAHT. Tous les travaux 

doivent être agrafés. Le formateur se garde le droit de refuser un travail malpropre. 

 
 
 
     Bon succès dans vos apprentissages 
 
 
 
 
xx/xx/xxxx 
 
     
   
    Signature : ____________________________ 
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Programme de Technicien en Service de la restauration 

Plan de module 

 
 
Discipline  : Législation du travail (30 heures) 
No de compétence  : SR 22 
Semestre  : 3e semestre    Année scolaire : 20xx-20xx 
Formateur  :      Bureau : classe 
Courriel   :   
 

1. Liens avec le programme 

Ce module de compétence transversale vise à développer les notions reliées à la législation et la 

réglementation au sein des établissements hôteliers et de restauration. Ce module est particulièrement 

important dans ce sens que vous devez maîtriser les concepts et les normes juridiques conformément à 

la réglementation en vigueur afin de vous permettre de développer des compétences spécifiques à 

l'environnement juridique des établissements hôteliers et de restauration.  

Si vous ne  maîtrisez pas les notions de législation du travail, vous aurez beaucoup plus de difficultés à 

gérer vos équipes de travail et l'ensemble de la gestion de l'établissement avec son environnement.  

2. Énoncé de la compétence 

S'informer des applications de la législation du travail. 

3.  Contexte de réalisation (guide) 

• À partir d'une documentation de référence ; 

• À l’aide de présentation de cas généraux et de cas propres au domaine professionnel du stagiaire; 

4. Critères généraux de performance 

• Manifestation de comportements professionnels                                                                        

• Utilisation de la terminologie juridique appropriée 

5. Précisions sur le comportement attendu 

• Situer la législation du travail par rapport au droit général. 

• Examiner la réglementation des conditions du travail. 

• Différencier les divers types de contrats de travail. 

• Décoder un contrat type de travail utilisé dans le domaine professionnel. 

6. Contenu des cours 

1er cours : (2 heures) 

• présentation du plan de module 

• les règles générales de la législation marocaine du travail  (loi 65\99) 
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• la législation par rapport au droit public et privé 

• les objectifs opérationnels de la législation du travail au sein des établissements hôteliers et de 

restauration. 

2e cours : (2 heures) 

• les sources de la législation marocaine du travail  

• les sources internes (les arrêtés, les circulaires, le statut type et les conventions collectives) 

• les sources externes (conventions internationales, entre pays, avec l'organisation internationale du 

travail) 

3e cours : (2 heures)  

• le concept du contrat du travail conformément à la loi 65\99 

• les éléments constitutifs du contrat du travail 

• exemple de contrat 

• les conditions de validité du contrat du travail (le consentement, l'objet, la capacité juridique et la 

cause) 

4e cours : (2 heures)  

• les caractères du contrat du travail (synallagmatique) 

• contrats à titre onéreux 

• contrats d'adhésion 

• contrats exécutifs 

5e cours : (2 heures)  

• obligations de l'employeur envers l'employé (à titre d'exemples: durée légale, congés annuels, 

déclaration à la sécurité sociale, repos hebdomadaire, etc.) 

• obligations de l'employé envers l'employeur (respect du statut type, secret professionnel, respect du 

matériel, appliquer le principe de subordination, etc.) 

 6e cours : (2 heures)  

• modèle de contrat type (dépôt d'un modèle) 

• analyse des clauses du contrat 

• savoir lire le contrat selon les conditions de fonds et de formes 

7e cours : (2 heures)  

• étude de cas 

• cas de résiliation d'un contrat 

• suspension 
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• procédure juridique à suivre pour avoir les indemnités de licenciement 

• évaluation formative 

8e cours : (2 heures)  

• rétroaction sur le formatif 

• enseignement correctif 

• les fautes graves et lourdes causées par l'employé (vol, ivresse répétée, incitation à la débauche, le 

détournement des denrées.. filouterie...) 

• les fautes graves et lourdes causées par l'employeur (harcèlement psychologique et/ou sexuel, 

exploitation abusive, travail des mineurs, non-paiement de salaire, non-déclaration à la caisse 

nationale de sécurité sociale, non-délivrance du bulletin de paie, etc.)  

• les conséquences de sanctions 

9e cours : (2 heures)  

• rôle et utilité de la période d'essai 

• contrat à durée déterminée (CDD) 

• contrat à durée indéterminée (CDI) 

• contrat intérimaire (CI) 

• contrat insertion (contrat en ANAPEC) 

10e cours : (2 heures)  

• durée légale de travail hebdomadaire 

• motifs de la détermination de la durée légale du travail 

• modalité et calcul des heures supplémentaires 

11e cours : (2 heures)  

• les repos hebdomadaires 

• les jours fériés 

• types de repos hebdomadaires  

• repos par roulement (CHR) 

• repos en deux demi-journées 

• repos cumulé 

• jours fériés 

• réglementation en vigueur 

12e cours : (2 heures)  

• congés annuels  
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• principes et modalités (cas des adultes et non-adultes) 

• rémunération des congés annuels 

• congés spéciaux (période d'accouchement, événement familiaux, etc.) 

13e cours : (2 heures)  

• évaluation formative 

• notion de salaire au Maroc 

• bulletin de paie 

• le livre de paie (conditions de fonds et de formes) 

• modèle de bulletin de paie 

14e cours : (2 heures)  

• rétroaction 

• actions correctives 

• distinction entre salaire brut et salaire net 

• structure des salaires (les pourboires, les primes, les indemnités de responsabilités, etc.) 

• prélèvements sur les salaires 

• rôles de l'inspecteur du travail dans la stabilité fonctionnelle (éviter les conflits entre employeurs et 

employés) 

15e cours : (2 heures)  

• lectures et révision (75 minutes) 

• Évaluation sommative ou de sanction (45 minutes) 

7. Stratégies (Méthodologie) 

Ce cours s’effectuera par la dispensation de notions juridiques et surtout par des études de cas. La 

pédagogie variera d’une journée à l’autre : 

- enseignement traditionnel des concepts de base 

- discussions de groupe 

- travail individuel en classe et à la bibliothèque 

- laboratoires en pratique 

- remue-méninges 

- travail d’équipes et rencontres collectives 

- partage en groupe 

- accompagnement individualisé 

Durant les périodes en classe, la méthodologie utilisée sera très différente. Le stagiaire devra se référer 

quotidiennement au plan de module afin d’être proactif dans la planification et l’acquisition de tous les 
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éléments de compétence qui seront acquis. Après chaque séance, le stagiaire devra compléter le 

rapport approprié.  

8. Critères d’encadrement 

• Favoriser un climat qui permet les échanges et la participation. 

• Fournir la documentation pertinente. 

• Favoriser des mises en situation représentatives du milieu du travail (ateliers). 

• Encourager l’expression des sentiments et la critique constructive. 

• Favoriser la capacité d’écoute et une rétroaction positive. 

9. Échéanciers 

Rencontres  Date    n. d’heures  endroit 
1er cours  vendredi xx fév. xx  2   En classe 
2e cours  vendredi xx fév. xx  2   En classe 
3e cours  vendredi xx fév. xx          2   En classe 
4e cours           vendredi xx mars xx.          2   En classe 
5e cours  vendredi xx mars  2   En classe 
6e cours  vendredi xx mars xx  2   En classe  
7e cours  vendredi xx mars xx  2   En classe  
8e cours  vendredi xx avr. xx  2   En classe 
9e cours  vendredi xx avr. xx   2   En classe 
10e cours  vendredi xx avr. xx  2   En classe 
11e cours  vendredi xx mai xx  2   En classe 
12e cours  vendredi xx mai xx  2   En classe 
13e cours  vendredi xx mai xx  2   En classe  
14e cours  vendredi xx mai xx  2   En classe 
15e cours  vendredi xx juin xx  2   En classe 
 
          Évaluation finale 

10. Évaluation 

L'évaluation des compétences sera effectuée sous deux formes. Il y aura l'évaluation formative et 

l'évaluation sommative. 

Évaluation formative 

Une première évaluation formative sera administrée à la 7e séance de formation et une autre à la 13e   

séance, ceci afin de vérifier les compétences acquises et pour proposer les correctifs à apporter dans 

votre cheminement. Les stagiaires n’ayant pas atteint le niveau de performance requis devront effectuer 

des activités de récupération. 

Veuillez prendre note que ces évaluations formatives font partie intégrante du processus d’évaluation et 

sont donc obligatoires pour la sanction de ce module. 

Les 15  périodes de travail en  classe sont obligatoires. Nous portons à votre attention la règle 

suivante : pour chaque période de formation non complétée, votre note finale sera  réduite de 2 

points.  
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Évaluation sommative 

Une grande partie de la quinzième rencontre de formation  sera utilisée pour une évaluation 

sommative aussi appelée évaluation de sanction. 

Voici, à titre d'exemples, quelques critères retenus pour votre évaluation ainsi que les pondérations de 

chacun : 

Énumération des conditions de travail réglementées  40% 

Lien entre situation de travail et type de contrat  10% 

Rubriques de contrat  25% 

Parties liées par le contrat  5% 

Lien entre une situation de travail et une information inscrite au contrat   20% 

11. Matériel obligatoire 

- tenue professionnelle conforme à l'exercice du métier 

- grille de suivi des apprentissages 

- fiches d'évaluation journalière  

- bloc-notes 

12. Média graphie  

- Atiki, Mohammed.  Le droit du travail au Maroc, Rabat, Édition  Toukal, 2006, 90 p. 

- Daoudi, Abderahmen. L'organisation et la réglementation du tourisme au Maroc, Maroc, 
Édition Express, 2002, 110 p. 

-  Ministère de l'Emploi. Code du travail marocain, loi 65\99, Maroc, Bulletin officiel, 2000, 100 p. 

13. Exigences et modalités particulières 

Il est important de prendre connaissance de la Politique d'évaluation des compétences (P.É.C.) que 

vous pouvez consulter sur le Portail Internet.   

Les points suivants devraient particulièrement attirer votre attention.   

1. Pour assister aux cours, il est obligatoire d'avoir et de présenter un certificat médical  annuel 

conforme aux exigences de la loi. 

2. La présence aux activités d’apprentissage est obligatoire. Le stagiaire qui ne justifie pas de 

façon raisonnable (billet du médecin, funérailles, obligations sociales) son absence lors d’une 

évaluation se voit attribuer la note ZÉRO (0).  

3. Une absence pour cause de maladie, deuil ou obligations sociales peut être autorisée par la 

Direction  sans entraîner de sanction. 

4. Si une absence autorisée en vertu de l’alinéa précédent devait durer plus de deux (2) 

semaines, une prolongation de l’apprentissage peut être exigée. 

5. Le stagiaire qui s’absente à 15% ou plus des activités d’apprentissage dans au moins un cours 

durant une session peut ne pas être réadmis à la session suivante. En outre, il se voit 

automatiquement refuser tout accès à une reprise d’évaluation finale pour chacun des cours 
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concernés. Les activités d’apprentissage manquées à la suite d’une arrivée après le début de la 

session sont comptabilisées pour l’application de cet alinéa. 

6. Évaluation formative : Toutes évaluations non pondérées à réaliser à la maison ou en classe, 

telles qu’exercices, discussions ou rétroactions. 

7. Évaluation sommative : Toutes formes d’évaluations pondérées. 

8. Tout retard dans la remise d’un travail entraîne une pénalité de 5 points par jour de retard (y 

compris les fins de semaine et les jours fériés). Aucune remise ne pourra être acceptée plus 

d’une semaine après la date prévue. 

9. Le stagiaire absent lors d’un examen officiel doit remettre à la Direction, dans les 3 jours 

ouvrables, un document officiel motivant son absence. La Direction et le formateur concerné 

décideront s’il y aura reprise d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation.  

Dans le cas d’une absence prévisible et justifiable, le stagiaire doit obtenir l’autorisation de la 

Direction de s’absenter. La Direction et le formateur concerné décideront s’il y aura reprise 

d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation. 

10. Un stagiaire dont la note cumulée à un module est  inférieure aux exigences pour la session 

peut reprendre l’examen final. Pour bénéficier de ce privilège, le stagiaire doit satisfaire aux 

conditions suivantes :  

- ne pas s’être absenté à 15% et plus des activités d’apprentissage de ce cours; 

- avoir remis tous ses travaux; 

- s’être présenté à toutes les évaluations durant la session; 

- si le résultat de cet examen permet au stagiaire de réussir ce cours, il ne peut obtenir que 
la note de passage. 

11. Tous les travaux doivent être faits à l’aide d’un traitement de texte, avec une page de 

présentation conforme au Guide des recherches et des travaux de l'ISTAHT. Tous les travaux 

doivent être agrafés. Le formateur se garde le droit de refuser un travail malpropre. 

 
 
 
     Bon succès dans vos apprentissages 
 
 
 
xx/xx/xxxx   
 
 
      
    Signature : ____________________________ 
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Programme de Technicien de Service de restauration 

Plan de module 

 
 

Discipline  : Allemand appliqué au service en salle (90h)  

No de compétence  : SR 23   

Semestre  : 2e semestre   Année scolaire : 20xx-20xx 

Formateur  :     Bureau : salle des formateurs   

Courriel   : 

      

1. Liens avec le programme 

Vous en êtes à votre deuxième session en DTH et après les cours reçus aux modules: 1- Métier et 

formation, 8- Approche client, 12- Prise de commande, 13- Facturation et encaissement et 17- Service 

simple  et  d'autres notions technologiques il faut communiquer convenablement avec la clientèle 

touristique. Par ce module de compétence transversale, les stagiaires apprendront  à communiquer 

convenablement en allemand (une langue touristique très importante en hôtellerie et en restauration) 

avec la clientèle.   

2. Énoncé de la compétence  

Communiquer en allemand lors du service en salle. 

3. Contexte de réalisation (guide) 

• À l'aide : 

- d'exercices 

- de jeux de rôles 

- de simulations 

• À partir de situations réelles. 

4. Critères généraux de performance 

• Utilisation appropriée du vocabulaire technique en français. 

• Clarté de l'élocution. 

• Niveau de langage approprié. 

• Rythme de conversation approprié. 

5. Précisions sur le comportement attendu 

• Utiliser le vocabulaire approprié au service en salle 

• Utiliser des expressions et des formules simples couramment employées lors du service en salle 

• Converser en allemand dans des situations courantes : 

-  prise de réservations ; 

-  accueil du client ; 
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-  présentation des menus ; 

-  prise de commande ; 

-  service ; 

-  facturation ; 

-  départ du client. 

• Rédiger des documents simples : 

-  inscriptions de réservations ; 

-  bons de commande ; 

-  factures 

6. Contenu des cours  

1er cours : (2 heures) 

• présentation du plan de  module 

• notions générales 

• présentation personnelle 

• alphabet 

• chiffre 

2e cours : (2 heures) 

• accueil et salutation 

• phrases usuelles 

• formules de politesse 

• présentation des collègues 

• informations simples sur l'établissement 

3e cours : (2 heures)  

• termes de mise en place 

• les principaux termes  reliés aux outillages 

• les principaux termes reliés aux équipements 

• les principaux termes reliés aux chiffres 

• l'utilisation des articles et déterminants 

4e cours : (2 heures)  

• application de jeux de rôles pour 

• accueil et salutation 

• phrases usuelles 

• présentation des collègues 
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• informations simples sur l'établissement 

5e cours : (2 heures) (2e pratique) 

• application de jeux de rôles pour: 

• accueil et salutation 

• phrases usuelles 

• présentation des collègues 

• informations simples sur l'établissement 

6e cours : (2 heures)  

• application de jeux de rôles pour: 

• termes de mise en place 

• les principaux termes  reliés aux outillages 

• les principaux termes reliés aux équipements 

• les principaux termes reliés aux chiffres 

• l'utilisation des articles et déterminants 

7e cours : (2 heures) (2e pratique) 

• application de jeux de rôles pour: 

• termes de mise en place 

• les principaux termes  reliés aux outillages 

• les principaux termes reliés aux équipements 

• les principaux termes reliés aux chiffres 

• l'utilisation des articles et déterminants 

• évaluation formative 

• rétroaction 

8e cours : (2 heures)  

• actions correctives 

• abréviations usuelles et exemples 

• terminologie du petit déjeuner 

• déroulement du travail 

• grammaire 

• articles définis et indéfinis à l'accusatif 

 

9e cours : (2 heures)  
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• accueil 

• les principaux termes reliés aux cuissons 

• les principaux termes culinaires reliés aux coupes 

• les principaux termes culinaires reliés aux garnitures 

• explication du menu petit déjeuner continental 

• prise de commande 

• validation de la commande 

• rédaction du bon 

• déroulement du travail 

10e cours : (2 heures) (1re pratique) 

• accueil 

• explication du menu petit déjeuner continental 

• prise de commande 

• validation de la commande 

• rédaction du bon 

• déroulement du travail 

11e cours : (2 heures) (2e pratique) petit déjeuner continental 

• accueil 

• explication du menu 

• prise de commande 

• validation de la commande 

• rédaction du bon 

• déroulement du travail 

12e cours : (2 heures) (1re pratique) 

• accueil 

• explication du menu petit déjeuner international 

• rédaction du bon 

13e cours : (2 heures) 

• travail de recherche sur les aliments 

• explication de la méthode de travail 

• explication sur les ressources 

• répartition des groupes 
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14e cours : (2 heures) 

• présentation des résultats de recherche par les groupes 

• les viandes 

• les poissons 

• les légumes 

• les épices 

• la choucroute 

• les pâtisseries 

15e cours : (2 heures) 

• les habitudes alimentaires allemandes 

• rédiger un texte sur les repas 

• les articles indéfinis à l'accusatif 

16e cours : (2 heures) 

• la carte des mets 

• les entrées 

• plats principaux 

• desserts 

• boissons 

• rédaction d'un menu du jour 

17e cours : (2 heures) 

• la commande 

• explication de menu 

• la conjugaison de quelques verbes irréguliers 

• prendre une commande 

• évaluation formative 

• rétroaction 

18e cours : (2 heures) 

• actions correctives 

• chiffres et calculs simples 

• présentation de la note 

• articles définis à l'accusatif 

• les temps 
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19e cours : (2 heures) (3e exercice) 

• inviter des amis à un repas 

• exprimer sa satisfaction 

• exprimer son mécontentement 

• réagir à une réclamation d'un client 

20e cours : (2 heures) 

• dresser une liste d'achats 

• demander et donner le prix des aliments 

21e cours : (2 heures) 

• les boissons alcooliques 

• les boissons non alcooliques 

22e cours : (2 heures) 

• récapitulation du tout 

• accueil jusqu'au départ du client 

• accueil 

• explication 

• commande 

• service 

• présentation de la note 

• réaction aux réclamations 

23e cours : (2 heures) (2e exercice) 

• récapitulation du tout 

• accueil jusqu'au départ du client 

• accueil 

• explication 

• commande 

• service 

• présentation de la note 

• réaction aux réclamations 

24e cours : (2 heures) 

• notions sur les jours, les dates, les mois 

• les chiffres 
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• apprendre à compter 

25e cours : (2 heures) 

• informations sur les horaires d'ouverture des services 

• réservation téléphonique 

• réservation directe 

• évaluation formative 

• rétroaction 

26e cours : (2 heures) 

• actions correctives 

• réponses aux demandes des clients 

• le réveil 

• les directions 

• les activités 

• les règles de sécurité 

27e cours : (2 heures) 

• description les activités locales 

• pronoms personnels à l'accusatif 

28e cours : (2 heures)  

• accueil 

• les principaux termes reliés aux cuissons 

• les principaux termes culinaires reliés aux coupes 

• les principaux termes culinaires reliés aux garnitures 

• explication du menu de déjeuner 

• prise de commande 

• validation de la commande 

• rédaction du bon 

• déroulement du travail 

29e cours : (2 heures) (1re pratique) 

• accueil 

• explication du menu de déjeuner  

• prise de commande 
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• validation de la commande 

• rédaction du bon 

• déroulement du travail 

30e cours : (2 heures) (2e pratique)  

• accueil 

• explication du menu déjeuner 

• prise de commande 

• validation de la commande 

• rédaction du bon 

• déroulement du travail 

31e cours : (2 heures)   

• explication des mets 

• explication des boissons 

32e cours : (2 heures)   

• simulation de salle à manger (jeux de rôles par petits groupes) 

• accueil 

• installer le client 

• proposition d'un apéritif 

• explication de menus 

• prise de commandes 

• service 

• suivi de la table 

• cueillette de satisfaction ou mécontentement 

• pistes de solutions 

• présentation de la note 

• encaissement 

• salutation d'usage et renforcement 

33e cours : (2 heures)   

• simulation de salle à manger (jeux de rôles par petits groupes) 

• accueil 

• installer le client 

• proposition d'un apéritif 
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• explication de menus 

• prise de commandes 

• service 

• suivi de la table 

• cueillette de satisfaction ou mécontentement 

• pistes de solutions 

• présentation de la note 

• encaissement 

• salutation d'usage et renforcement 

34e cours : (2 heures)   

• simulation de salle à manger (jeux de rôles par petits groupes) 

• accueil 

• installer le client 

• proposition d'un apéritif 

• explication de menus 

• prise de commandes 

• service 

• suivi de la table 

• cueillette de satisfaction ou mécontentement 

• pistes de solutions 

• présentation de la note 

• encaissement 

• salutation d'usage et renforcement 

35e cours : (2 heures)   

• simulation de salle à manger (jeux de rôles par petits groupes) 

• accueil 

• installer le client 

• proposition d'un apéritif 

• explication de menus 

• prise de commandes 

• service 

• suivi de la table 

• cueillette de satisfaction ou mécontentement 
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• pistes de solutions 

• présentation de la note 

• encaissement 

• salutation d'usage et renforcement 

• évaluation formative 

• rétroaction 

36e cours : (2 heures)   

• actions correctives 

• simulation de salle à manger (jeux de rôles par petits groupes) 

• accueil 

• installer le client 

• proposition d'un apéritif 

• explication de menus 

• prise de commandes 

• service 

• suivi de la table 

• cueillette de satisfaction ou mécontentement 

• pistes de solutions 

• présentation de la note 

• encaissement 

• salutation d'usage et renforcement 

37e cours : (2 heures)   

• simulation de salle à manger (jeux de rôles par petits groupes) 

• accueil 

• installer le client 

• proposition d'un apéritif 

• explication de menus 

• prise de commandes 

• service 

• suivi de la table 

• cueillette de satisfaction ou mécontentement 

• pistes de solutions 

• présentation de la note 
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• encaissement 

• salutation d'usage et renforcement 

38e cours : (2 heures)   

• simulation de salle à manger (jeux de rôles par petits groupes) 

• accueil 

• installer le client 

• proposition d'un apéritif 

• explication de menus 

• prise de commandes 

• service 

• suivi de la table 

• cueillette de satisfaction ou mécontentement 

• pistes de solutions 

• présentation de la note 

• encaissement 

• salutation d'usage et renforcement 

39e cours : (2 heures)   

• simulation de salle à manger (jeux de rôles par petits groupes) 

• accueil 

• installer le client 

• proposition d'un apéritif 

• explication de menus 

• prise de commandes 

• service 

• suivi de la table 

• cueillette de satisfaction ou mécontentement 

• pistes de solutions 

• présentation de la note 

• encaissement 

• salutation d'usage et renforcement 

40e cours : (2 heures)   

• simulation de salle à manger (jeux de rôles par petits groupes) 
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• accueil 

• installer le client 

• proposition d'un apéritif 

• explication de menus 

• prise de commandes 

• service 

• suivi de la table 

• cueillette de satisfaction ou mécontentement 

• pistes de solutions 

• présentation de la note 

• encaissement 

• salutation d'usage et renforcement 

41e cours : (2 heures)   

• les aliments  

• les plats les plus fréquents 

• les mets marocains 

42e cours : (2 heures)   

• évaluation formative 

• rétroaction 

• les menus pour enfants 

• explications 

• recommandations 

43e cours : (2 heures)   

• les menus pour adultes 

• les plats diètes 

• explications 

• recommandations 

44e cours : (2 heures)   

• la carte des boissons 

• recommandation des boissons avec les mets 
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45e cours : (1,5 heure)  

• Examen de certification. 

7. Stratégies  (Méthodologie) 

Ce cours s’effectuera par la dispensation de différentes notions technologiques et  par des simulations 

de cas en classe. La pédagogie  variera d’un cours  à l’autre : 

- enseignement traditionnel des concepts de base 

- discussions de groupe 

- simulation de cas 

- travail individuel en classe  

- travail d’équipes  

- partage en groupe 

- accompagnement individualisé 

Durant les périodes en atelier, la méthodologie utilisée sera très différente. Le stagiaire devra se référer 

quotidiennement au plan de module afin d’être proactif dans la planification et l’acquisition de tous les 

éléments de compétence qui seront acquis. Après chaque séance, le stagiaire devra compléter le 

rapport approprié.  

8. Critères d’encadrement 

• Favoriser un climat qui permet les échanges et la participation. 

• Fournir la documentation pertinente. 

• Favoriser des mises en situation représentatives du milieu du travail. 

• Encourager l’expression des sentiments et la critique constructive. 

• Favoriser la capacité d’écoute et une rétroaction positive. 

• Favoriser l'analyse de situations. 

9. Échéanciers 

Rencontres  Date    n. d’heures  endroit 
1er cours  jeudi xx nov. xx    2   En classe 
2e cours  jeudi xx nov. xx   2   En classe  
3e cours  jeudi xx nov. xx   2   En classe  
4e cours  jeudi xx nov. xx   2   En classe  
5e cours  jeudi xx nov. xx   2   En classe 
6e cours  jeudi  xx déc. xx   2              En classe 
7e cours  jeudi xx déc. xx   2   En classe  
8e cours  jeudi xx déc. xx   2   En classe 
9e cours  jeudi  xx janv. xx  2   En classe 
10e cours  jeudi xx janv. xx   2   En classe 
11e cours  mardi xx janv. xx  2   En classe 
12e cours  jeudi xx janv. xx   2   En classe 
13e cours  mardi  xx janv. xx  2   En classe 
14e cours  jeudi xx fév. xx   2   En classe 
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15e cours  mardi xx fév. xx   2   En classe 
16e cours  jeudi xx fév. xx   2   En classe 
17e cours  lundi  xx fév. xx   2   En classe 
18e cours  mardi xx fév. xx   2   En classe 
19e cours  jeudi xx fév. xx   2   En classe 
20e cours  lundi xx mars xx   2   En classe 
21e cours  mardi  xx mars xx  2   En classe 
22e cours  jeudi xx mars xx   2   En classe 
23e au 44e cours jeudi xx mars xx   2   En classe 
 
45e cours  lundi  xx mars xx       Évaluation finale 

10. Évaluation 

L'évaluation des compétences sera effectuée sous deux formes. Il y aura l'évaluation formative et 

l'évaluation sommative. 

Évaluation formative 

Il y aura 6 évaluations formatives administrées durant le cheminement soit à la septième, la dix-

septième, la vingt-cinquième, la trente-cinquième et la quarante-deuxième séance, ceci afin de vérifier 

les compétences acquises et pour proposer les correctifs à apporter dans le cheminement. Les 

stagiaires n’ayant pas atteint le niveau de performance requis devront effectuer des activités de 

récupération. 

Veuillez prendre note que ces évaluations formatives font partie intégrante du processus d’évaluation et 

sont donc obligatoires pour la sanction de ce module. 

Les 45  périodes de travail en  classe  sont obligatoires. Nous portons à votre attention la règle 

suivante : pour chaque période de formation non complétée, votre note finale sera  réduite de 1 

point.  

Évaluation sommative 

La 45e rencontre de formation sera pour une évaluation sommative aussi appelée évaluation de 

sanction. 

Voici, à titre d'exemples, quelques critères retenus pour votre évaluation ainsi que les pondérations de 

chacun : 

Interprétation juste des demandes 10% 

Réponses justes   15% 

Questions claires et pertinentes    10% 

Vérification correcte de la compréhension   10% 

Phrases adaptées à la situation    15% 

Utilisation correcte des mots et des abréviations  10% 

Clarté et cohérence de la rédaction  10% 

Absence d'erreurs dans les donnes écrites 10% 

Présence de tous les éléments pertinents 10% 

 



 

Projet RÉAPC  261 

11. Matériel obligatoire 

- tenue professionnelle conforme à l'exercice du métier 

- grille de suivi des apprentissages 

- note d’information 

- bloc-notes 

- carnet de bon 

12. Média graphie 

- Plettenberg, Marilu. Hotellerie und Gastronomie, Allemagne,  Kessler Verlag,  1988,  112 p. 

- OFPPT Maroc. Communication dans une troisième langue, Maroc, document numérisé, 2014, 
17 p. 

- Muller, Jutta, Themen Neu, Allemagne, Max Hueber Verlag, 2001, 160 p.   

13. Exigences et modalités particulières 

Il est important de prendre connaissance de la Politique d'évaluation des compétences (P.É.C.) que 

vous pouvez consulter sur le Portail Internet.   

Les points suivants devraient particulièrement attirer votre attention.   

1. La présence aux activités d’apprentissage est obligatoire. Le stagiaire qui ne justifie pas de 

façon raisonnable (certificat médical, funérailles, obligations sociales) son absence lors d’une 

évaluation se voit attribuer la note ZÉRO (0).  

2. Une absence pour cause de maladie, deuil ou obligations sociales peut être autorisée par la 

Direction  sans entraîner de sanction. 

3. Si une absence autorisée en vertu de l’alinéa précédent devait durer plus de deux (2) 

semaines, une prolongation de l’apprentissage peut être exigée. 

4. Le stagiaire qui s’absente à 15% ou plus des activités d’apprentissage dans au moins un cours 

durant une session peut ne pas être réadmis à la session suivante. En outre, il se voit 

automatiquement refuser tout accès à une reprise d’évaluation finale pour chacun des cours 

concernés. Les activités d’apprentissage manquées à la suite d’une arrivée après le début de la 

session sont comptabilisées pour l’application de cet alinéa. 

5. Évaluation formative : Toutes évaluations non pondérées à réaliser à la maison ou en classe, 

telles qu’exercices, discussions ou rétroactions. 

6. Évaluation sommative : Toutes formes d’évaluations pondérées. 

7. Tout retard dans la remise d’un travail entraîne une pénalité de 5 points par jour de retard (y 

compris les fins de semaine et les jours fériés). Aucune remise ne pourra être acceptée plus 

d’une semaine après la date prévue. 

8. Le stagiaire absent lors d’un examen officiel doit remettre à la Direction, dans les 3 jours 

ouvrables, un document officiel motivant son absence. La Direction et le formateur concerné 

décideront s’il y aura reprise d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation.  
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Dans le cas d’une absence prévisible et justifiable, le stagiaire doit obtenir l’autorisation de la 

Direction de s’absenter. La Direction et le formateur concerné décideront s’il y aura reprise 

d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation. 

9. Un stagiaire dont la note cumulée à un module est  inférieure aux exigences pour la session 

peut reprendre l’examen final. Pour bénéficier de ce privilège, le stagiaire doit satisfaire aux 

conditions suivantes :  

- ne pas s’être absenté à 15% et plus des activités d’apprentissage de ce cours; 

- avoir remis tous ses travaux; 

- s’être présenté à toutes les évaluations durant la session; 

- si le résultat de cet examen permet au stagiaire de réussir ce cours, il ne peut obtenir que 
la note de passage. 

10. Tous les travaux doivent être faits à l’aide d’un traitement de texte, avec une page de 

présentation conforme au Guide des recherches et des travaux de l'ISTAHT. Tous les travaux 

doivent être agrafés. Le formateur se garde le droit de refuser un travail malpropre. 

 
 
 
     Bon succès dans vos apprentissages 
 
 
 
xx/xx/xxxx        
 
 
     Signature : _________________________  
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Programme de Technicien en Service de Restauration 

Plan de module 

 
 
Discipline  : Service élaboré (180 heures) 
No de compétence : SR 24   
Semestre  : 3e et 4e semestre  Année scolaire : 20xx-20xx 
Formateur  :     Bureau : atelier de production   
Courriel   :   
 

1. Liens avec le programme 

Vous en êtes à votre troisième session en DTH et après les cours reçus aux modules: 6- Composition 

des menus et des mets, 2- Hygiène et salubrité, 12- Prise de commande, 17- Services simples  et 

d'autres notions technologiques il vous faut développer la maîtrise du service et de la gestion de la 

clientèle en salle à manger. Pour tous les stagiaires, le travail fut amorcé lors de l'apprentissage des 

précédents modules. Durant cette formation et pour ce module de compétence spécifique, c’est en 

pratiquant le service directement à une clientèle que vous recevrez votre formation pour l’application 

des diverses techniques d'élaboration du service.  

2. Énoncé de la compétence  

Effectuer un service élaboré. 

3. Contexte de réalisation (guide) 

• À partir de directives 

• En fonction d’une table d’hôte, d’un menu à la carte et d’un menu gastronomique. 

• À partir d’une carte des vins. 

• Pour un service à l’assiette, à la pince et au guéridon. 

• À l’aide du matériel habituel de la salle à manger et de l’office. 

• Au sein d’une équipe de travail. 

4. Critères généraux de performance 

• Organisation méthodique du travail 

• Respect des règles d'hygiène et de sécurité 

• Bonne gestion du stress 

• Service rapide et efficace 

• Manifestation d'attitudes et de comportements professionnels 

5. Précisions sur le comportement attendu  

• Se préparer pour le service 

• Accueillir la clientèle 
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• Prendre et transmettre les commandes 

• Servir les mets et les boissons (vins) 

• Débarrasser  

• Fermer et encaisser l'addition 

• Ranger et remettre la salle fonctionnelle 

6. Contenu des cours  

1er cours : (2 heures) 

• présentation du plan de module 

• préparation morale 

• préparation physique et tenue vestimentaire 

• préparation du petit matériel et de l'outillage 

• papier, tire bouchon, stylo, allumettes 

• vérification de la section assignée 

• notions de l'approche client 

2e cours : (4 heures) 

• rappel sur le service simple 

• rappel sur la mise en place en fonction des services 

• rappel sur la prise de commandes 

• rappel sur: petit matériel, section, numéro de table 

• rappel sur l'approche client 

• argumentation commerciale 

• accord des mets et des vins 

• notion de champ visuel 

• facturation 

3e cours : (4 heures et 2 heures) 1er service à l'assiette 

• rappel sur l'approche client 

• hygiène vestimentaire et corporelle  

• démarche, posture et attitude 

• prise et suivi des réservations sur systèmes (manuel, Hotix, etc.) 

• explication des menus et des cartes 

• répartition des tâches, des tables en fonction du nombre de couverts 

• mise en place de l'office, de la salle, de la plonge et des annexes (...) 
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• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• maîtrise de la connaissance de toutes les cartes avant de se présenter au client (mets et boissons) 

• s'assurer de la disponibilité de tous les mets et boissons présents aux menus 

• maîtrise de la connaissance des temps de préparation de tous les mets et des boissons 

• bonne connaissance des accords des mets et des vins 

• prise de contact et de commande, annonce des bons  

• effectuer le service approprié des mets et des boissons 

• prise en charge des clients, suivi aux tables et contrôle visuel 

• support et promotion des ventes 

• préparation de la facture sur système (manuel, Hotix, etc.) 

• facturation et encaissement 

• prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

4e cours : (4 heures et 2 heures) 2e service à l'assiette 

• rappel sur l'approche client 

• hygiène vestimentaire et corporelle  

• démarche, posture et attitude 

• prise et suivi des réservations sur systèmes (manuel, Hotix, etc.) 

• explication des menus et des cartes 

• répartition des tâches, des tables en fonction du nombre de couverts 

• mise en place de l'office, de la salle, de la plonge et des annexes (...) 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• maîtrise de la connaissance de toutes les cartes avant de se présenter au client (mets et boissons) 

• s'assurer de la disponibilité de tous les mets et boissons présents aux menus 

• maîtrise de la connaissance des temps de préparation de tous les mets et des boissons 

• bonne connaissance des accords des mets et des vins 

• prise de contact et de commande, annonce des bons  

• effectuer le service approprié des mets et des boissons 

• prise en charge des clients, suivi aux tables et contrôle visuel 

• support et promotion des ventes 
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• préparation de la facture sur système (manuel, Hotix, etc.) 

• facturation et encaissement 

• prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

5e cours : (4 heures et 2 heures) 3e service à l'assiette 

• rappel sur l'approche client 

• hygiène vestimentaire et corporelle  

• démarche, posture et attitude 

• prise et suivi des réservations sur systèmes (manuel, Hotix, etc.) 

• explication des menus et des cartes 

• répartition des tâches, des tables en fonction du nombre de couverts 

• mise en place de l'office, de la salle, de la plonge et des annexes (...) 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• maîtrise de la connaissance de toutes les cartes avant de se présenter au client (mets et boissons) 

• s'assurer de la disponibilité de tous les mets et boissons présents aux menus 

• maîtrise de la connaissance des temps de préparation de tous les mets et des boissons 

• bonne connaissance des accords des mets et des vins 

• prise de contact et de commande, annonce des bons  

• effectuer le service approprié des mets et des boissons 

• prise en charge des clients, suivi aux tables et contrôle visuel 

• support et promotion des ventes 

• préparation de la facture sur système (manuel, Hotix, etc.) 

• facturation et encaissement 

• prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• évaluation formative 

• enseignement correctif 

6e cours : (4 heures et 2 heures) 1er service au plateau 

• rappel sur l'approche client 

• hygiène vestimentaire et corporelle  

• démarche, posture et attitude 
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• prise et suivi des réservations sur systèmes (manuel, Hotix, etc.) 

• explication des menus et des cartes 

• répartition des tâches, des tables en fonction du nombre de couverts 

• mise en place de l'office, de la salle, de la plonge et des annexes (...) 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• maîtrise de la connaissance de toutes les cartes avant de se présenter au client (mets et boissons) 

• s'assurer de la disponibilité de tous les mets et boissons présents aux menus 

• maîtrise de la connaissance des temps de préparation de tous les mets et des boissons 

• bonne connaissance des accords des mets et des vins 

• prise de contact et de commande, annonce des bons  

• effectuer le service approprié des mets et des boissons 

• prise en charge des clients, suivi aux tables et contrôle visuel 

• support et promotion des ventes 

• préparation de la facture sur système (manuel, Hotix, etc.) 

• facturation et encaissement 

• prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

7e cours : (4 heures et 2 heures) 2e service au plateau 

• rappel sur l'approche client 

• hygiène vestimentaire et corporelle  

• démarche, posture et attitude 

• prise et suivi des réservations sur systèmes (manuel, Hotix, etc.) 

• explication des menus et des cartes 

• répartition des tâches, des tables en fonction du nombre de couverts 

• mise en place de l'office, de la salle, de la plonge et des annexes (...) 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• maîtrise de la connaissance de toutes les cartes avant de se présenter au client (mets et boissons) 

• s'assurer de la disponibilité de tous les mets et boissons présents aux menus 

• maîtrise de la connaissance des temps de préparation de tous les mets et des boissons 

• bonne connaissance des accords des mets et des vins 
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• prise de contact et de commande, annonce des bons  

• effectuer le service approprié des mets et des boissons 

• prise en charge des clients, suivi aux tables et contrôle visuel 

• support et promotion des ventes 

• préparation de la facture sur système (manuel, Hotix, etc.) 

• facturation et encaissement 

• prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

8e cours : (4 heures et 2 heures) 3e service au plateau 

• rappel sur l'approche client 

• hygiène vestimentaire et corporelle  

• démarche, posture et attitude 

• prise et suivi des réservations sur systèmes (manuel, Hotix, etc.) 

• explication des menus et des cartes 

• répartition des tâches, des tables en fonction du nombre de couverts 

• mise en place de l'office, de la salle, de la plonge et des annexes (...) 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• maîtrise de la connaissance de toutes les cartes avant de se présenter au client (mets et boissons) 

• s'assurer de la disponibilité de tous les mets et boissons présents aux menus 

• maîtrise de la connaissance des temps de préparation de tous les mets et des boissons 

• bonne connaissance des accords des mets et des vins 

• prise de contact et de commande, annonce des bons  

• effectuer le service approprié des mets et des boissons 

• prise en charge des clients, suivi aux tables et contrôle visuel 

• support et promotion des ventes 

• préparation de la facture sur système (manuel, Hotix, etc.) 

• facturation et encaissement 

• prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• évaluation formative 

• enseignement correctif 
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9e cours : (4 heures et 2 heures) 1er service à la française 

• rappel sur l'approche client 

• hygiène vestimentaire et corporelle  

• démarche, posture et attitude 

• prise et suivi des réservations sur systèmes (manuel, Hotix, etc.) 

• explication des menus et des cartes 

• répartition des tâches, des tables en fonction du nombre de couverts 

• mise en place de l'office, de la salle, de la plonge et des annexes (...) 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• maîtrise de la connaissance de toutes les cartes avant de se présenter au client (mets et boissons) 

• s'assurer de la disponibilité de tous les mets et boissons présents aux menus 

• maîtrise de la connaissance des temps de préparation de tous les mets et des boissons 

• bonne connaissance des accords des mets et des vins 

• prise de contact et de commande, annonce des bons  

• effectuer le service approprié des mets et des boissons 

• prise en charge des clients, suivi aux tables et contrôle visuel 

• support et promotion des ventes 

• préparation de la facture sur système (manuel, Hotix, etc.) 

• facturation et encaissement 

• prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

10e cours : (4 heures et 2 heures) 2e service à la française 

• rappel sur l'approche client 

• hygiène vestimentaire et corporelle  

• démarche, posture et attitude 

• prise et suivi des réservations sur systèmes (manuel, Hotix, etc.) 

• explication des menus et des cartes 

• répartition des tâches, des tables en fonction du nombre de couverts 

• mise en place de l'office, de la salle, de la plonge et des annexes (...) 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 



 

Projet RÉAPC  270 

• maîtrise de la connaissance de toutes les cartes avant de se présenter au client (mets et boissons) 

• s'assurer de la disponibilité de tous les mets et boissons présents aux menus 

• maîtrise de la connaissance des temps de préparation de tous les mets et des boissons 

• bonne connaissance des accords des mets et des vins 

• prise de contact et de commande, annonce des bons  

• effectuer le service approprié des mets et des boissons 

• prise en charge des clients, suivi aux tables et contrôle visuel 

• support et promotion des ventes 

• préparation de la facture sur système (manuel, Hotix, etc.) 

• facturation et encaissement 

• prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

11e cours : (4 heures et 2 heures) 1er service à l'anglaise 

• rappel sur l'approche client 

• hygiène vestimentaire et corporelle  

• démarche, posture et attitude 

• prise et suivi des réservations sur systèmes (manuel, Hotix, etc.) 

• explication des menus et des cartes 

• répartition des tâches, des tables en fonction du nombre de couverts 

• mise en place de l'office, de la salle, de la plonge et des annexes (...) 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• maîtrise de la connaissance de toutes les cartes avant de se présenter au client (mets et boissons) 

• s'assurer de la disponibilité de tous les mets et boissons présents aux menus 

• maîtrise de la connaissance des temps de préparation de tous les mets et des boissons 

• bonne connaissance des accords des mets et des vins 

• prise de contact et de commande, annonce des bons  

• effectuer le service approprié des mets et des boissons 

• prise en charge des clients, suivi aux tables et contrôle visuel 

• support et promotion des ventes 

• préparation de la facture sur système (manuel, Hotix, etc.) 

• facturation et encaissement 
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• prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

12e cours : (4 heures et 2 heures) 2e service à l'anglaise 

• rappel sur l'approche client 

• hygiène vestimentaire et corporelle  

• démarche, posture et attitude 

• prise et suivi des réservations sur systèmes (manuel, Hotix, etc.) 

• explication des menus et des cartes 

• répartition des tâches, des tables en fonction du nombre de couverts 

• mise en place de l'office, de la salle, de la plonge et des annexes (...) 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• maîtrise de la connaissance de toutes les cartes avant de se présenter au client (mets et boissons) 

• s'assurer de la disponibilité de tous les mets et boissons présents aux menus 

• maîtrise de la connaissance des temps de préparation de tous les mets et des boissons 

• bonne connaissance des accords des mets et des vins 

• prise de contact et de commande, annonce des bons  

• effectuer le service approprié des mets et des boissons 

• prise en charge des clients, suivi aux tables et contrôle visuel 

• support et promotion des ventes 

• préparation de la facture sur système (manuel, Hotix, etc.) 

• facturation et encaissement 

• prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• évaluation formative 

• enseignement correctif 

13e cours : (4 heures et 2 heures) 1er service à la russe 

• rappel sur l'approche client 

• hygiène vestimentaire et corporelle  

• démarche, posture et attitude 

• prise et suivi des réservations sur systèmes (manuel, Hotix, etc.) 

• explication des menus et des cartes 
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• répartition des tâches, des tables en fonction du nombre de couverts 

• mise en place de l'office, de la salle, de la plonge et des annexes (...) 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• maîtrise de la connaissance de toutes les cartes avant de se présenter au client (mets et boissons) 

• s'assurer de la disponibilité de tous les mets et boissons présents aux menus 

• maîtrise de la connaissance des temps de préparation de tous les mets et des boissons 

• bonne connaissance des accords des mets et des vins 

• prise de contact et de commande, annonce des bons  

• effectuer le service approprié des mets et des boissons 

• prise en charge des clients, suivi aux tables et contrôle visuel 

• support et promotion des ventes 

• préparation de la facture sur système (manuel, Hotix, etc.) 

• facturation et encaissement 

• prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

14e cours : (4 heures et 2 heures) 2e service à la russe 

• rappel sur l'approche client 

• hygiène vestimentaire et corporelle  

• démarche, posture et attitude 

• prise et suivi des réservations sur systèmes (manuel, Hotix, etc.) 

• explication des menus et des cartes 

• répartition des tâches, des tables en fonction du nombre de couverts 

• mise en place de l'office, de la salle, de la plonge et des annexes (...) 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• maîtrise de la connaissance de toutes les cartes avant de se présenter au client (mets et boissons) 

• s'assurer de la disponibilité de tous les mets et boissons présents aux menus 

• maîtrise de la connaissance des temps de préparation de tous les mets et des boissons 

• bonne connaissance des accords des mets et des vins 

• prise de contact et de commande, annonce des bons  

• effectuer le service approprié des mets et des boissons 
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• prise en charge des clients, suivi aux tables et contrôle visuel 

• support et promotion des ventes 

• préparation de la facture sur système (manuel, Hotix, etc.) 

• facturation et encaissement 

• prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

15e cours : (4 heures et 2 heures) 1er service guéridon, tranche, flambage 

• rappel sur l'approche client 

• hygiène vestimentaire et corporelle  

• démarche, posture et attitude 

• prise et suivi des réservations sur systèmes (manuel, Hotix, etc.) 

• explication des menus et des cartes 

• répartition des tâches, des tables en fonction du nombre de couverts 

• mise en place de l'office, de la salle, de la plonge et des annexes (...) 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• maîtrise de la connaissance de toutes les cartes avant de se présenter au client (mets et boissons) 

• s'assurer de la disponibilité de tous les mets et boissons présents aux menus 

• maîtrise de la connaissance des temps de préparation de tous les mets et des boissons 

• bonne connaissance des accords des mets et des vins 

• prise de contact et de commande, annonce des bons  

• effectuer le service approprié des mets et des boissons 

• prise en charge des clients, suivi aux tables et contrôle visuel 

• support et promotion des ventes 

• préparation de la facture sur système (manuel, Hotix, etc.) 

• facturation et encaissement 

• prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• évaluation formative 

• enseignement correctif 

16e cours : (4 heures et 2 heures) 2e service guéridon, tranche, flambage 

• rappel sur l'approche client 
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• hygiène vestimentaire et corporelle  

• démarche, posture et attitude 

• prise et suivi des réservations sur systèmes (manuel, Hotix, etc.) 

• explication des menus et des cartes 

• répartition des tâches, des tables en fonction du nombre de couverts 

• mise en place de l'office, de la salle, de la plonge et des annexes (...) 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• maîtrise de la connaissance de toutes les cartes avant de se présenter au client (mets et boissons) 

• s'assurer de la disponibilité de tous les mets et boissons présents aux menus 

• maîtrise de la connaissance des temps de préparation de tous les mets et des boissons 

• bonne connaissance des accords des mets et des vins 

• prise de contact et de commande, annonce des bons  

• effectuer le service approprié des mets et des boissons 

• prise en charge des clients, suivi aux tables et contrôle visuel 

• support et promotion des ventes 

• préparation de la facture sur système (manuel, Hotix, etc.) 

• facturation et encaissement 

• prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• évaluation formative 

• enseignement correctif 

17e cours : (4 heures et 2 heures) 3e service guéridon, tranche, flambage 

• rappel sur l'approche client 

• hygiène vestimentaire et corporelle  

• démarche, posture et attitude 

• prise et suivi des réservations sur systèmes (manuel, Hotix, etc.) 

• explication des menus et des cartes 

• répartition des tâches, des tables en fonction du nombre de couverts 

• mise en place de l'office, de la salle, de la plonge et des annexes (...) 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• maîtrise de la connaissance de toutes les cartes avant de se présenter au client (mets et boissons) 
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• s'assurer de la disponibilité de tous les mets et boissons présents aux menus 

• maîtrise de la connaissance des temps de préparation de tous les mets et des boissons 

• bonne connaissance des accords des mets et des vins 

• prise de contact et de commande, annonce des bons  

• effectuer le service approprié des mets et des boissons 

• prise en charge des clients, suivi aux tables et contrôle visuel 

• support et promotion des ventes 

• préparation de la facture sur système (manuel, Hotix, etc.) 

• facturation et encaissement 

• prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

18e cours : (4 heures et 2 heures) 4e service guéridon, tranche, flambage 

• rappel sur l'approche client 

• hygiène vestimentaire et corporelle  

• démarche, posture et attitude 

• prise et suivi des réservations sur systèmes (manuel, Hotix, etc.) 

• explication des menus et des cartes 

• répartition des tâches, des tables en fonction du nombre de couverts 

• mise en place de l'office, de la salle, de la plonge et des annexes (...) 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• maîtrise de la connaissance de toutes les cartes avant de se présenter au client (mets et boissons) 

• s'assurer de la disponibilité de tous les mets et boissons présents aux menus 

• maîtrise de la connaissance des temps de préparation de tous les mets et des boissons 

• bonne connaissance des accords des mets et des vins 

• prise de contact et de commande, annonce des bons  

• effectuer le service approprié des mets et des boissons 

• prise en charge des clients, suivi aux tables et contrôle visuel 

• support et promotion des ventes 

• préparation de la facture sur système (manuel, Hotix, etc.) 

• facturation et encaissement 

• prise de congé du client 



 

Projet RÉAPC  276 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

19e cours : (4 heures et 2 heures) 5e service guéridon, tranche, flambage 

• rappel sur l'approche client 

• hygiène vestimentaire et corporelle  

• démarche, posture et attitude 

• prise et suivi des réservations sur systèmes (manuel, Hotix, etc.) 

• explication des menus et des cartes 

• répartition des tâches, des tables en fonction du nombre de couverts 

• mise en place de l'office, de la salle, de la plonge et des annexes (...) 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• maîtrise de la connaissance de toutes les cartes avant de se présenter au client (mets et boissons) 

• s'assurer de la disponibilité de tous les mets et boissons présents aux menus 

• maîtrise de la connaissance des temps de préparation de tous les mets et des boissons 

• bonne connaissance des accords des mets et des vins 

• prise de contact et de commande, annonce des bons  

• effectuer le service approprié des mets et des boissons 

• prise en charge des clients, suivi aux tables et contrôle visuel 

• support et promotion des ventes 

• préparation de la facture sur système (manuel, Hotix, etc.) 

• facturation et encaissement 

• prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

20e cours : (4 heures et 2 heures) 6e service guéridon, tranche, flambage 

• rappel sur l'approche client 

• hygiène vestimentaire et corporelle  

• démarche, posture et attitude 

• prise et suivi des réservations sur systèmes (manuel, Hotix, etc.) 

• explication des menus et des cartes 

• répartition des tâches, des tables en fonction du nombre de couverts 

• mise en place de l'office, de la salle, de la plonge et des annexes (...) 
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• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• maîtrise de la connaissance de toutes les cartes avant de se présenter au client (mets et boissons) 

• s'assurer de la disponibilité de tous les mets et boissons présents aux menus 

• maîtrise de la connaissance des temps de préparation de tous les mets et des boissons 

• bonne connaissance des accords des mets et des vins 

• prise de contact et de commande, annonce des bons  

• effectuer le service approprié des mets et des boissons 

• prise en charge des clients, suivi aux tables et contrôle visuel 

• support et promotion des ventes 

• préparation de la facture sur système (manuel, Hotix, etc.) 

• facturation et encaissement 

• prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• évaluation formative 

• enseignement correctif 

21e cours : (4 heures et 2 heures) 4e service à l'assiette 

• rappel sur l'approche client 

• hygiène vestimentaire et corporelle  

• démarche, posture et attitude 

• prise et suivi des réservations sur systèmes (manuel, Hotix, etc.) 

• explication des menus et des cartes 

• répartition des tâches, des tables en fonction du nombre de couverts 

• mise en place de l'office, de la salle, de la plonge et des annexes (...) 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• maîtrise de la connaissance de toutes les cartes avant de se présenter au client (mets et boissons) 

• s'assurer de la disponibilité de tous les mets et boissons présents aux menus 

• maîtrise de la connaissance des temps de préparation de tous les mets et des boissons 

• bonne connaissance des accords des mets et des vins 

• prise de contact et de commande, annonce des bons  

• effectuer le service approprié des mets et des boissons 

• prise en charge des clients, suivi aux tables et contrôle visuel 
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• support et promotion des ventes 

• préparation de la facture sur système (manuel, Hotix, etc.) 

• facturation et encaissement 

• prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

22e cours : (4 heures et 2 heures) 5e service à l'assiette 

• rappel sur l'approche client 

• hygiène vestimentaire et corporelle  

• démarche, posture et attitude 

• prise et suivi des réservations sur systèmes (manuel, Hotix, etc.) 

• explication des menus et des cartes 

• répartition des tâches, des tables en fonction du nombre de couverts 

• mise en place de l'office, de la salle, de la plonge et des annexes (...) 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• maîtrise de la connaissance de toutes les cartes avant de se présenter au client (mets et boissons) 

• s'assurer de la disponibilité de tous les mets et boissons présents aux menus 

• maîtrise de la connaissance des temps de préparation de tous les mets et des boissons 

• bonne connaissance des accords des mets et des vins 

• prise de contact et de commande, annonce des bons  

• effectuer le service approprié des mets et des boissons 

• prise en charge des clients, suivi aux tables et contrôle visuel 

• support et promotion des ventes 

• préparation de la facture sur système (manuel, Hotix, etc.) 

• facturation et encaissement 

• prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

23e cours : (4 heures et 2 heures) 6e service à l'assiette 

• rappel sur l'approche client 

• hygiène vestimentaire et corporelle  

• démarche, posture et attitude 
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• prise et suivi des réservations sur systèmes (manuel, Hotix, etc.) 

• explication des menus et des cartes 

• répartition des tâches, des tables en fonction du nombre de couverts 

• mise en place de l'office, de la salle, de la plonge et des annexes (...) 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• maîtrise de la connaissance de toutes les cartes avant de se présenter au client (mets et boissons) 

• s'assurer de la disponibilité de tous les mets et boissons présents aux menus 

• maîtrise de la connaissance des temps de préparation de tous les mets et des boissons 

• bonne connaissance des accords des mets et des vins 

• prise de contact et de commande, annonce des bons  

• effectuer le service approprié des mets et des boissons 

• prise en charge des clients, suivi aux tables et contrôle visuel 

• support et promotion des ventes 

• préparation de la facture sur système (manuel, Hotix, etc.) 

• facturation et encaissement 

• prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

24e cours : (4 heures et 2 heures) 4e service au plateau 

• rappel sur l'approche client 

• hygiène vestimentaire et corporelle  

• démarche, posture et attitude 

• prise et suivi des réservations sur systèmes (manuel, Hotix, etc.) 

• explication des menus et des cartes 

• répartition des tâches, des tables en fonction du nombre de couverts 

• mise en place de l'office, de la salle, de la plonge et des annexes (...) 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• maîtrise de la connaissance de toutes les cartes avant de se présenter au client (mets et boissons) 

• s'assurer de la disponibilité de tous les mets et boissons présents aux menus 

• maîtrise de la connaissance des temps de préparation de tous les mets et des boissons 

• bonne connaissance des accords des mets et des vins 
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• prise de contact et de commande, annonce des bons  

• effectuer le service approprié des mets et des boissons 

• prise en charge des clients, suivi aux tables et contrôle visuel 

• support et promotion des ventes 

• préparation de la facture sur système (manuel, Hotix, etc.) 

• facturation et encaissement 

• prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

25e cours : (4 heures et 2 heures) 5e service au plateau 

• rappel sur l'approche client 

• hygiène vestimentaire et corporelle  

• démarche, posture et attitude 

• prise et suivi des réservations sur systèmes (manuel, Hotix, etc.) 

• explication des menus et des cartes 

• répartition des tâches, des tables en fonction du nombre de couverts 

• mise en place de l'office, de la salle, de la plonge et des annexes (...) 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• maîtrise de la connaissance de toutes les cartes avant de se présenter au client (mets et boissons) 

• s'assurer de la disponibilité de tous les mets et boissons présents aux menus 

• maîtrise de la connaissance des temps de préparation de tous les mets et des boissons 

• bonne connaissance des accords des mets et des vins 

• prise de contact et de commande, annonce des bons  

• effectuer le service approprié des mets et des boissons 

• prise en charge des clients, suivi aux tables et contrôle visuel 

• support et promotion des ventes 

• préparation de la facture sur système (manuel, Hotix, etc.) 

• facturation et encaissement 

• prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 
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26e cours : (4 heures et 2 heures) 6e service au plateau 

• rappel sur l'approche client 

• hygiène vestimentaire et corporelle  

• démarche, posture et attitude 

• prise et suivi des réservations sur systèmes (manuel, Hotix, etc.) 

• explication des menus et des cartes 

• répartition des tâches, des tables en fonction du nombre de couverts 

• mise en place de l'office, de la salle, de la plonge et des annexes (...) 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• maîtrise de la connaissance de toutes les cartes avant de se présenter au client (mets et boissons) 

• s'assurer de la disponibilité de tous les mets et boissons présents aux menus 

• maîtrise de la connaissance des temps de préparation de tous les mets et des boissons 

• bonne connaissance des accords des mets et des vins 

• prise de contact et de commande, annonce des bons  

• effectuer le service approprié des mets et des boissons 

• prise en charge des clients, suivi aux tables et contrôle visuel 

• support et promotion des ventes 

• préparation de la facture sur système (manuel, Hotix, etc.) 

• facturation et encaissement 

• prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• évaluation formative 

• enseignement correctif 

27e cours : (4 heures et 2 heures) 3e service à la française 

• rappel sur l'approche client 

• hygiène vestimentaire et corporelle  

• démarche, posture et attitude 

• prise et suivi des réservations sur systèmes (manuel, Hotix, etc.) 

• explication des menus et des cartes 

• répartition des tâches, des tables en fonction du nombre de couverts 

• mise en place de l'office, de la salle, de la plonge et des annexes (...) 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 
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• étapes chronologiques du service 

• maîtrise de la connaissance de toutes les cartes avant de se présenter au client (mets et boissons) 

• s'assurer de la disponibilité de tous les mets et boissons présents aux menus 

• maîtrise de la connaissance des temps de préparation de tous les mets et des boissons 

• bonne connaissance des accords des mets et des vins 

• prise de contact et de commande, annonce des bons  

• effectuer le service approprié des mets et des boissons 

• prise en charge des clients, suivi aux tables et contrôle visuel 

• support et promotion des ventes 

• préparation de la facture sur système (manuel, Hotix, etc.) 

• facturation et encaissement 

• prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

28e cours : (4 heures et 2 heures) 3e service à l'anglaise 

• rappel sur l'approche client 

• hygiène vestimentaire et corporelle  

• démarche, posture et attitude 

• prise et suivi des réservations sur systèmes (manuel, Hotix, etc.) 

• explication des menus et des cartes 

• répartition des tâches, des tables en fonction du nombre de couverts 

• mise en place de l'office, de la salle, de la plonge et des annexes (...) 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• maîtrise de la connaissance de toutes les cartes avant de se présenter au client (mets et boissons) 

• s'assurer de la disponibilité de tous les mets et boissons présents aux menus 

• maîtrise de la connaissance des temps de préparation de tous les mets et des boissons 

• bonne connaissance des accords des mets et des vins 

• prise de contact et de commande, annonce des bons  

• effectuer le service approprié des mets et des boissons 

• prise en charge des clients, suivi aux tables et contrôle visuel 

• support et promotion des ventes préparation de la facture sur système (manuel, Hotix, etc.) 

• facturation et encaissement 
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• prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

29e cours : (4 heures et 2 heures) 3e service à la russe 

• rappel sur l'approche client 

• hygiène vestimentaire et corporelle  

• démarche, posture et attitude 

• prise et suivi des réservations sur systèmes (manuel, Hotix, etc.) 

• explication des menus et des cartes 

• répartition des tâches, des tables en fonction du nombre de couverts 

• mise en place de l'office, de la salle, de la plonge et des annexes (...) 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• maîtrise de la connaissance de toutes les cartes avant de se présenter au client (mets et boissons) 

• s'assurer de la disponibilité de tous les mets et boissons présents aux menus 

• maîtrise de la connaissance des temps de préparation de tous les mets et des boissons 

• bonne connaissance des accords des mets et des vins 

• prise de contact et de commande, annonce des bons  

• effectuer le service approprié des mets et des boissons 

• prise en charge des clients, suivi aux tables et contrôle visuel 

• support et promotion des ventes 

• préparation de la facture sur système (manuel, Hotix, etc.) 

• facturation et encaissement 

• prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

30e cours : (4 heures et 2 heures) choix du service par le stagiaire 

• rappel sur l'approche client 

• hygiène vestimentaire et corporelle  

• démarche, posture et attitude 

• prise et suivi des réservations sur systèmes (manuel, Hotix, etc.) 

• explication des menus et des cartes 

• répartition des tâches, des tables en fonction du nombre de couverts 
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• mise en place de l'office, de la salle, de la plonge et des annexes (...) 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• maîtrise de la connaissance de toutes les cartes avant de se présenter au client (mets et boissons) 

• s'assurer de la disponibilité de tous les mets et boissons présents aux menus 

• maîtrise de la connaissance des temps de préparation de tous les mets et des boissons 

• bonne connaissance des accords des mets et des vins 

• prise de contact et de commande, annonce des bons  

• effectuer le service approprié des mets et des boissons 

• prise en charge des clients, suivi aux tables et contrôle visuel 

• support et promotion des ventes 

• préparation de la facture sur système (manuel, Hotix, etc.) 

• facturation et encaissement 

• prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

31e cours : (4 heures et 2 heures)  Examen de certification 

• rappel sur l'approche client 

• hygiène vestimentaire et corporelle  

• démarche, posture et attitude 

• prise et suivi des réservations sur systèmes (manuel, Hotix, etc.) 

• explication des menus et des cartes 

• répartition des tâches, des tables en fonction du nombre de couverts 

• mise en place de l'office, de la salle, de la plonge et des annexes (...) 

• montage de la salle (entretien, nappage et mise en place) 

• étapes chronologiques du service 

• maîtrise de la connaissance de toutes les cartes avant de se présenter au client (mets et boissons) 

• s'assurer de la disponibilité de tous les mets et boissons présents aux menus 

• maîtrise de la connaissance des temps de préparation de tous les mets et des boissons 

• bonne connaissance des accords des mets et des vins 

• prise de contact et de commande, annonce des bons  

• effectuer le service approprié des mets et des boissons 

• prise en charge des clients, suivi aux tables et contrôle visuel 
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• support et promotion des ventes 

• préparation de la facture sur système (manuel, Hotix, etc.) 

• facturation et encaissement 

• prise de congé du client 

• débarrassage et rangement 

• rétroaction 

Examen de certification 

7. Stratégies  (Méthodologie) 

Ce cours s’effectuera par la dispensation de notions technologiques et surtout par des applications 

pratiques en salle. La pédagogie  variera d’une journée à l’autre : 

- enseignement traditionnel des concepts de base 

- discussions de groupe 

- travail individuel en classe et à la bibliothèque 

- travail d’équipes et rencontres collectives 

- partage en groupe 

- accompagnement individualisé 

- service en salle 

Durant les périodes en atelier (salle à manger) la méthodologie utilisée sera très différente. Le stagiaire 

devra se référer quotidiennement au plan de module afin d’être proactif dans la planification et 

l’acquisition de tous les éléments de compétence qui seront acquis. Après chaque séance, le stagiaire 

devra compléter le rapport approprié.  

8. Critères d’encadrement 

• Favoriser un climat qui permet les échanges et la participation. 

• Fournir la documentation pertinente. 

• Favoriser des mises en situation représentatives du milieu du travail (salle à manger). 

• Encourager l’expression des sentiments et la critique constructive. 

• Favoriser la capacité d’écoute et une rétroaction positive. 

• Favoriser l'analyse de situations. 

9. Échéanciers 

Rencontres  Date    n. d’heures  endroit 
1er cours  lundi xx janv. xx   2   En classe 
2e cours  mardi xx janv. xx  4   En classe et en salle 
3e cours  mercredi xx janv. xx  4 et 2   En classe et en salle 
4e cours  jeudi xx janv. xx   4 et 2   En classe et en salle 
5e cours  vendredi xx janv. xx  4 et 2   En salle à manger 
6e cours  lundi xx janv. xx   4 et 2   En salle à manger 
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7e cours  mardi xx janv.  xx  4 et 2   En salle à manger 
8e cours  mercredi xx fév. xx  4 et 2   En salle à manger 
9e cours  jeudi xx fév. xx   4 et 2   En salle à manger 
10e cours  vendredi xx fév. xx  4 et 2   En salle à manger 
11e cours  lundi xx fév. xx   4 et 2   En salle à manger 
12e cours  au 31e cours  xx  (2, 4 ou 6 heures) En salle à manger 
 

Jeudi  xx mai xx  Évaluation finale 

10. Évaluation 

L'évaluation des compétences sera effectuée sous deux formes. Il y aura l'évaluation formative et 

l'évaluation sommative. 

Évaluation formative 

Il y aura six évaluations formatives administrées durant le cheminement soit à la cinquième, la huitième, 

la douzième, la seizième, la vingtième et la vingt-sixième séance, ceci afin de vérifier les compétences 

acquises et pour proposer les correctifs à apporter dans votre cheminement. Les stagiaires n’ayant pas 

atteint le niveau de performance requis devront effectuer des activités de récupération. 

Veuillez prendre note que ces évaluations formatives font partie intégrante du processus d’évaluation et 

sont donc obligatoires pour la sanction de ce module. 

Les 31  périodes de travail en  classe et en salle à manger sont obligatoires. Nous portons à 

votre attention la règle suivante : pour chaque période de formation non complétée, votre note 

finale sera  réduite de 1 point.  

Évaluation sommative 

La trente-et-unième rencontre de formation  sera utilisée pour une évaluation sommative aussi 

appelée évaluation de sanction. 

Voici, à titre d'exemples, quelques critères retenus pour votre évaluation ainsi que les pondérations de 

chacun : 

Tenue soignée et conforme aux règlements 5% 

Ponctualité 5% 

Nappage et mise en place corrects de la table  5% 

Mise en place correcte du guéridon 5% 

Manifestation de prévenance et d'attention 5% 

Explication claire et précise des menus  5% 

Présentation correcte de la carte des vins 5% 

Suggestion appropriée des vins 5% 

Rédaction correcte du bon de commande 10% 

Respect des règles de service 10% 

Respect de l'ordre de service des mets  10% 

Coordination efficace avec la brigade de cuisine   5% 

Service rapide et effectué avec assurance 5% 

Respect de la méthode de débarrassage 5% 
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Exécution rapide et ordonnée  5% 

Vérification correcte de la facture  5% 

Présentation appropriée de la facture  5% 

11. Matériel obligatoire 

- tenue professionnelle conforme à l'exercice du métier 

- grille de suivi des apprentissages 

- fiches d'évaluation journalière  

- bloc-notes 

- limonadier, stylo, allumettes 

- liteau, torchon 

12. Média graphie 

- Ferret, Christian, Savoirs et techniques de restaurant, Clichy Cedex, Éditions BPI, Tomes 1 et 
2, 2002, 400 p., 368 p. 

- Ferret, Christian, TP restaurant, Clichy Cedex, Éditions BPI, 366 p. 

- Barraud, Jean-Marc, Les techniques de service en restauration, Montréal, McGraw Hill, 2002, 
304 p. 

- Maincent Michel, Travaux pratiques, France,  BPI, 1985, 500 p. Cahiers d'exercices, BPI, 

- OFPPT Maroc. Guide soutien: Service simple, Maroc, document numérisé, 2014, 60 p. 

- Tuor, C.. Aide-mémoire du sommelier, Lausanne, 1994, 208 p. 

13. Exigences et modalités particulières 

Il est important de prendre connaissance de la Politique d'évaluation des compétences (P.É.C.) que 

vous pouvez consulter sur le Portail Internet.   

Les points suivants devraient particulièrement attirer votre attention.   

1. La présence aux activités d’apprentissage est obligatoire. Le stagiaire qui ne justifie pas de 

façon raisonnable (billet du médecin, funérailles, obligations sociales) son absence lors d’une 

évaluation se voit attribuer la note ZÉRO (0).  

2. Une absence pour cause de maladie, deuil ou obligations sociales peut être autorisée par la 

Direction  sans entraîner de sanction. 

3. Si une absence autorisée en vertu de l’alinéa précédent devait durer plus de deux (2) 

semaines, une prolongation de l’apprentissage peut être exigée. 

4. Le stagiaire qui s’absente à 15% ou plus des activités d’apprentissage dans au moins un cours 

durant une session peut ne pas être réadmis à la session suivante. En outre, il se voit 

automatiquement refuser tout accès à une reprise d’évaluation finale pour chacun des cours 

concernés. Les activités d’apprentissage manquées à la suite d’une arrivée après le début de la 

session sont comptabilisées pour l’application de cet alinéa. 

5. Évaluation formative : Toutes évaluations non pondérées à réaliser à la maison ou en classe, 

telles qu’exercices, discussions ou rétroactions. 



 

Projet RÉAPC  288 

6. Évaluation sommative : Toutes formes d’évaluations pondérées. 

7. Tout retard dans la remise d’un travail entraîne une pénalité de 5 points par jour de retard (y 

compris les fins de semaine et les jours fériés). Aucune remise ne pourra être acceptée plus 

d’une semaine après la date prévue. 

8. Le stagiaire absent lors d’un examen officiel doit remettre à la Direction, dans les 3 jours 

ouvrables, un document officiel motivant son absence. La Direction et le formateur concerné 

décideront s’il y aura reprise d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation.  

Dans le cas d’une absence prévisible et justifiable, le stagiaire doit obtenir l’autorisation de la 

Direction de s’absenter. La Direction et le formateur concerné décideront s’il y aura reprise 

d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation. 

9. Un stagiaire dont la note cumulée à un module est  inférieure aux exigences pour la session 

peut reprendre l’examen final. Pour bénéficier de ce privilège, le stagiaire doit satisfaire aux 

conditions suivantes :  

- ne pas s’être absenté à 15% et plus des activités d’apprentissage de ce cours; 

- avoir remis tous ses travaux; 

- s’être présenté à toutes les évaluations durant la session; 

- si le résultat de cet examen permet au stagiaire de réussir ce cours, il ne peut obtenir que 
la note de passage. 

10. Tous les travaux doivent être faits à l’aide d’un traitement de texte, avec une page de 

présentation conforme au Guide des recherches et des travaux de l'ISTAHT. Tous les travaux 

doivent être agrafés. Le formateur se garde le droit de refuser un travail malpropre. 

 
 
 
     Bon succès dans vos apprentissages 
 
 
 
        
xx/xx/xxxx  
 
 
      Signature : __________________ 
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Programme de Technicien de Service de restauration 

Plan de module 

 
 
Discipline  : Espagnol appliqué au service en salle (90h)  

No de compétence  : SR 25   

Semestre  : 2e semestre   Année scolaire : 20xx-20xx 

Formateur  :     Bureau : salle des formateurs   

Courriel   : 

       

1. Liens avec le programme 

Vous en êtes à votre deuxième session en DTH et après les cours reçus aux modules: 1- Métier et 

formation, 8- Approche client, 12- Prise de commande, 13- Facturation et encaissement et 17- Service 

simple et d'autres notions technologiques il faut communiquer convenablement avec la clientèle 

touristique. Par ce module de compétence transversale, les stagiaires apprendront  à communiquer 

convenablement en espagnol (une langue touristique très importante en hôtellerie et en restauration) 

avec la clientèle.   

2. Énoncé de la compétence  

Communiquer en espagnol lors du service en salle. 

3. Contexte de réalisation (guide) 

• À l'aide : 

-  d'exercices 

-  de jeux de rôles 

-  de simulations 

• À partir de situations réelles. 

4. Critères généraux de performance 

• Utilisation appropriée du vocabulaire technique en espagnol. 

• Clarté de l'élocution. 

• Niveau de langage approprié. 

• Rythme de conversation approprié. 

5. Précisions sur le comportement attendu 

• Utiliser le vocabulaire approprié au service en salle. 

• Utiliser des expressions et des formules simples couramment  

• employées lors du service en salle 

• Converser en espagnol dans des situations courantes : 
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-  prise de réservations ; 

-  accueil du client ; 

-  présentation des menus ; 

-  prise de commande ; 

-  service ; 

-  facturation ; 

-  départ du client. 

• Rédiger des documents simples : 

-  inscriptions de réservations ; 

-  bons de commande ; 

-  factures 

6. Contenu des cours 

1er cours : (2 heures) 

• présentation du plan de  module 

• notions générales 

• présentation personnelle 

• alphabet 

• chiffre 

2e cours : (2 heures) 

• accueil et salutation 

• phrases usuelles 

• formules de politesse 

• présentation des collègues 

• informations simples sur l'établissement 

3e cours : (2 heures)  

• termes de mise en place 

• les principaux termes  reliés aux outillages 

• les principaux termes reliés aux équipements 

• les principaux termes reliés aux chiffres 

• l'utilisation des articles et déterminants 

4e cours : (2 heures)  

• application de jeux de rôles pour: 

• accueil et salutation 
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• phrases usuelles 

• présentation des collègues 

• informations simples sur l'établissement 

5e cours : (2 heures) (2e pratique) 

• application de jeux de rôles pour: 

• accueil et salutation 

• phrases usuelles 

• présentation des collègues 

• informations simples sur l'établissement 

6e cours : (2 heures)  

• application de jeux de rôles pour: 

• termes de mise en place 

• les principaux termes  reliés aux outillages 

• les principaux termes reliés aux équipements 

• les principaux termes reliés aux chiffres 

• l'utilisation des articles et déterminants 

7e cours : (2 heures) (2e pratique) 

• application de jeux de rôles pour: 

• termes de mise en place 

• les principaux termes  reliés aux outillages 

• les principaux termes reliés aux équipements 

• les principaux termes reliés aux chiffres 

• l'utilisation des articles et déterminants 

• évaluation formative 

• rétroaction 

8e cours : (2 heures)  

• actions correctives 

• abréviations usuelles et exemples 

• terminologie du petit déjeuner 

• déroulement du travail 

• grammaire 

• articles définis et indéfinis à l'accusatif 
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9e cours : (2 heures)  

• accueil 

• les principaux termes reliés aux cuissons 

• les principaux termes culinaires reliés aux coupes 

• les principaux termes culinaires reliés aux garnitures 

• explication du menu petit déjeuner continental 

• prise de commande 

• validation de la commande 

• rédaction du bon dans la langue de communication avec le personnel 

• déroulement du travail 

10e cours : (2 heures) (1re pratique) 

• accueil 

• explication du menu petit déjeuner continental 

• prise de commande 

• validation de la commande 

• rédaction du bon 

• déroulement du travail 

11e cours : (2 heures) (2e pratique) petit déjeuner continental 

• accueil 

• explication du menu 

• prise de commande 

• validation de la commande 

• rédaction du bon 

• déroulement du travail 

12e cours : (2 heures) (1re pratique) 

• accueil 

• explication du menu petit déjeuner international 

• rédaction du bon 

13e cours : (2 heures) 

• travail de recherche sur les aliments 

• explication de la méthode de travail 

• explication sur les ressources 
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• répartition des groupes 

14e cours : (2 heures) 

• présentation des résultats de recherche par les groupes 

• les viandes 

• les poissons 

• les légumes 

• les épices 

• la paella 

• les pâtisseries 

15e cours : (2 heures) 

• les habitudes alimentaires espagnoles 

• rédiger un texte sur les repas 

• les articles indéfinis à l'accusatif 

16e cours : (2 heures) 

• la carte des mets 

• les entrées 

• plats principaux 

• desserts 

• boissons 

• rédaction d'un menu du jour 

17e cours : (2 heures) 

• la commande 

• explication de menus 

• la conjugaison de quelques verbes irréguliers 

• prendre une commande 

• évaluation formative 

• rétroaction 

18e cours : (2 heures) 

• actions correctives 

• chiffres et calculs simples 

• présentation de la note 
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• articles définis à l'accusatif 

• les temps 

19e cours : (2 heures) 

• inviter des amis à un repas 

• exprimer sa satisfaction 

• exprimer son mécontentement 

• réagir à une réclamation d'un client 

20e cours : (2 heures) (2e exercice) 

• inviter des amis à un repas 

• exprimer sa satisfaction 

• exprimer son mécontentement 

• réagir à une réclamation d'un client 

19e cours : (2 heures) (3e exercice) 

• inviter des amis à un repas 

• exprimer sa satisfaction 

• exprimer son mécontentement 

• réagir à une réclamation d'un client 

20e cours : (2 heures) 

• dresser une liste d'achats 

• demander et donner le prix des aliments 

21e cours : (2 heures) 

• les boissons alcooliques 

• les boissons non alcooliques 

22e cours : (2 heures) 

• récapitulation du tout 

• accueil jusqu'au départ du client 

• accueil 

• explication 

• commande 

• service 

• présentation de la note 
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• réaction aux réclamations 

23e cours : (2 heures) (2e exercice) 

• récapitulation du tout 

• accueil jusqu'au départ du client 

• accueil 

• explication 

• commande 

• service 

• présentation de la note 

• réaction aux réclamations 

24e cours : (2 heures) 

• notions sur les jours, les dates, les mois 

• les chiffres 

• apprendre à compter 

25e cours : (2 heures) 

• informations sur les horaires d'ouverture des services 

• réservation téléphonique 

• réservation directe 

• évaluation formative 

• rétroaction 

26e cours : (2 heures) 

• actions correctives 

• réponses aux demandes des clients 

• le réveil 

• les directions 

• les activités 

• les règles de sécurité 

27e cours : (2 heures) 

• description les activités locales 

• pronoms personnels à l'accusatif 
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28e cours : (2 heures)  

• accueil 

• les principaux termes reliés aux cuissons 

• les principaux termes culinaires reliés aux coupes 

• les principaux termes culinaires reliés aux garnitures 

• explication du menu de déjeuner 

• prise de commande 

• validation de la commande 

• rédaction du bon 

• déroulement du travail 

29e cours : (2 heures) (1re pratique) 

• accueil 

• explication du menu de déjeuner  

• prise de commande 

• validation de la commande 

• rédaction du bon 

• déroulement du travail 

30e cours : (2 heures) (2e pratique)  

• accueil 

• explication du menu déjeuner 

• prise de commande 

• validation de la commande 

• rédaction du bon 

• déroulement du travail 

31e cours : (2 heures)   

• explication des mets 

• explication des boissons 

32e cours : (2 heures)  (1re pratique)  

• simulation de salle à manger (jeux de rôles par petits groupes) 

• accueil 

• installer le client 

• proposition d'un apéritif 
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• explication de menus 

• prise de commandes 

• service 

• suivi de la table 

• cueillette de satisfaction ou mécontentement 

• pistes de solutions 

• présentation de la note 

• encaissement 

• salutation d'usage et renforcement 

33e cours : (2 heures)  (2e pratique) 

• simulation de salle à manger (jeux de rôles par petits groupes) 

• accueil 

• installer le client 

• proposition d'un apéritif 

• explication de menus 

• prise de commandes 

• service 

• suivi de la table 

• cueillette de satisfaction ou mécontentement 

• pistes de solutions 

• présentation de la note 

• encaissement 

• salutation d'usage et renforcement 

34e cours : (2 heures)  (3e pratique) 

• simulation de salle à manger (jeux de rôles par petits groupes) 

• accueil 

• installer le client 

• proposition d'un apéritif 

• explication de menus 

• prise de commandes 

• service 

• suivi de la table 

• cueillette de satisfaction ou mécontentement 
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• pistes de solutions 

• présentation de la note 

• encaissement 

• salutation d'usage et renforcement 

35e cours : (2 heures)  (4e pratique) 

• simulation de salle à manger (jeux de rôles par petits groupes) 

• accueil 

• installer le client 

• proposition d'un apéritif 

• explication de menus 

• prise de commandes 

• service 

• suivi de la table 

• cueillette de satisfaction ou mécontentement 

• pistes de solutions 

• présentation de la note 

• encaissement 

• salutation d'usage et renforcement 

• évaluation formative 

• rétroaction 

36e cours : (2 heures)  (5e pratique) 

• actions correctives 

• simulation de salle à manger (jeux de rôles par petits groupes) 

• accueil 

• installer le client 

• proposition d'un apéritif 

• explication de menus 

• prise de commandes 

• service 

• suivi de la table 

• cueillette de satisfaction ou mécontentement 

• pistes de solutions 

• présentation de la note 
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• encaissement 

• salutation d'usage et renforcement 

37e cours : (2 heures)  (6e pratique) 

• simulation de salle à manger (jeux de rôles par petits groupes) 

• accueil 

• installer le client 

• proposition d'un apéritif 

• explication de menus 

• prise de commandes 

• service 

• suivi de la table 

• cueillette de satisfaction ou mécontentement 

• pistes de solutions 

• présentation de la note 

• encaissement 

• salutation d'usage et renforcement 

38e cours : (2 heures)  (7e pratique) 

• simulation de salle à manger (jeux de rôles par petits groupes) 

• accueil 

• installer le client 

• proposition d'un apéritif 

• explication de menus 

• prise de commandes 

• service 

• suivi de la table 

• cueillette de satisfaction ou mécontentement 

• pistes de solutions 

• présentation de la note 

• encaissement 

• salutation d'usage et renforcement 

39e cours : (2 heures)  (8e pratique) 

• simulation de salle à manger (jeux de rôles par petits groupes) 
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• accueil 

• installer le client 

• proposition d'un apéritif 

• explication de menus 

• prise de commandes 

• service 

• suivi de la table 

• cueillette de satisfaction ou mécontentement 

• pistes de solutions 

• présentation de la note 

• encaissement 

• salutation d'usage et renforcement 

40e cours : (2 heures)  (9e pratique) 

• simulation de salle à manger (jeux de rôles par petits groupes) 

• accueil 

• installer le client 

• proposition d'un apéritif 

• explication de menus 

• prise de commandes 

• service 

• suivi de la table 

• cueillette de satisfaction ou mécontentement 

• pistes de solutions 

• présentation de la note 

• encaissement 

• salutation d'usage et renforcement 

41e cours : (2 heures)   

• les aliments  

• les plats les plus fréquents 

• les mets marocains 

42e cours : (2 heures)   

• Évaluation formative 
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• rétroaction 

• les menus pour enfants 

• explications 

• recommandations 

43e cours : (2 heures)   

• les menus pour adultes 

• les plats diètes 

• explications 

• recommandations 

44e cours : (2 heures)   

• la carte des boissons 

• recommandation des boissons avec les mets 

45e cours :  

• Examen de certification. 

7. Stratégies  (Méthodologie) 

Ce cours s’effectuera par la dispensation de différentes notions technologiques et  par des simulations 

de cas en classe. La pédagogie  variera d’un cours  à l’autre : 

- enseignement traditionnel des concepts de base 

- discussions de groupe 

- simulation de cas 

- travail individuel en classe  

- travail d’équipes  

- partage en groupe 

- accompagnement individualisé 

8. Critères d’encadrement 

• Favoriser un climat qui permet les échanges et la participation. 

• Fournir la documentation pertinente. 

• Favoriser des mises en situation représentatives du milieu du travail. 

• Encourager l’expression des sentiments et la critique constructive. 

• Favoriser la capacité d’écoute et une rétroaction positive. 

• Favoriser l'analyse de situations. 
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9. Échéanciers 

Rencontres  Date    n. d’heures  endroit 
1er cours  jeudi xx nov. xx    2   En classe 
2e cours  jeudi xx nov. xx   2   En classe  
3e cours  jeudi xx nov. xx   2   En classe  
4e cours  jeudi xx nov. xx   2   En classe  
5e cours  jeudi xx nov. xx   2   En classe 
6e cours  jeudi  xx déc. xx   2              En classe 
7e cours  jeudi xx déc. xx   2   En classe  
8e cours  jeudi xx déc. xx   2   En classe 
9e cours  jeudi  xx janv. xx  2   En classe 
10e cours  jeudi xx janv. xx   2   En classe 
11e cours  mardi xx janv. xx  2   En classe 
12e cours  jeudi xx janv. xx   2   En classe 
13e cours  mardi  xx janv. xx  2   En classe 
14e cours  jeudi xx fév. xx   2   En classe 
15e cours  mardi xx fév. xx   2   En classe 
16e cours  jeudi xx fév. xx   2   En classe 
17e cours  lundi  xx fév. xx   2   En classe 
18e cours  mardi xx fév. xx   2   En classe 
19e cours  jeudi xx fév. xx   2   En classe 
20e cours  lundi xx mars xx   2   En classe 
21e cours  mardi  xx mars xx  2   En classe 
22e cours  jeudi xx mars xx   2   En classe 
23e au 44e cours jeudi xx mars xx   2   En classe 
 
45e cours   lundi  xx mars xx      Évaluation finale 

10. Évaluation 

L'évaluation des compétences sera effectuée sous deux formes. Il y aura l'évaluation formative et 

l'évaluation sommative. 

Évaluation formative 

Il y aura 5 évaluations formatives administrées durant le cheminement soit à la septième, la dix-

septième, la vingt-cinquième, la trente-cinquième et la quarante-deuxième séance, ceci afin de vérifier 

les compétences acquises et pour proposer les correctifs à apporter dans le cheminement. Les 

stagiaires n’ayant pas atteint le niveau de performance requis devront effectuer des activités de 

récupération. 

Veuillez prendre note que ces évaluations formatives font partie intégrante du processus d’évaluation et 

sont donc obligatoires pour la sanction de ce module. 

Les 45  périodes de travail en  classe  sont obligatoires. Nous portons à votre attention la règle 

suivante : pour chaque période de formation non complétée, votre note finale sera  réduite de 1 

point.  
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Évaluation sommative 

La 45e  rencontre de formation  sera  pour une évaluation sommative aussi appelée évaluation de 

sanction. 

Voici, à titre d'exemples, quelques critères retenus pour votre évaluation ainsi que les pondérations de 

chacun : 

Interprétation juste des demandes 10% 

Réponses justes 15% 

Questions claires et pertinentes  10% 

Vérification correcte de la compréhension 10% 

Phrases adaptées à la situation 15% 

Utilisation correcte des mots et des abréviations  10% 

Clarté et cohérence de la rédaction 10% 

Absence d'erreurs dans les donnes écrites 10% 

Présence de tous les éléments pertinents 10% 

11. Matériel obligatoire 

- tenue professionnelle conforme à l'exercice du métier 

- grille de suivi des apprentissages 

- note d’information 

- bloc-notes 

- carnet de bon 

12. Média graphie 

- Concha Morena.   Cinco estrellas espagnol para el turismo, Sgel, 2009, 224 p. 

- Ducarteron, L'espagnol en restauration. BPI, 2004, 200 p. 

- OFPPT Maroc. Communication dans une troisième langue, Maroc, document numérisé, 2014, 
17 p. 

13. Exigences et modalités particulières 

Il est important de prendre connaissance de la Politique d'évaluation des compétences (P.É.C.) que 

vous pouvez consulter sur le Portail Internet.   

Les points suivants devraient particulièrement attirer votre attention.   

1. La présence aux activités d’apprentissage est obligatoire. Le stagiaire qui ne justifie pas de 

façon raisonnable (certificat médical, funérailles, obligations sociales) son absence lors d’une 

évaluation se voit attribuer la note ZÉRO (0).  

2. Une absence pour cause de maladie, deuil ou obligations sociales peut être autorisée par la 

Direction  sans entraîner de sanction. 

3. Si une absence autorisée en vertu de l’alinéa précédent devait durer plus de deux (2) 

semaines, une prolongation de l’apprentissage peut être exigée. 
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4. Le stagiaire qui s’absente à 15% ou plus des activités d’apprentissage dans au moins un cours 

durant une session peut ne pas être réadmis à la session suivante. En outre, il se voit 

automatiquement refuser tout accès à une reprise d’évaluation finale pour chacun des cours 

concernés. Les activités d’apprentissage manquées à la suite d’une arrivée après le début de la 

session sont comptabilisées pour l’application de cet alinéa. 

5. Évaluation formative : Toutes évaluations non pondérées à réaliser à la maison ou en classe, 

telles qu’exercices, discussions ou rétroactions. 

6. Évaluation sommative : Toutes formes d’évaluations pondérées. 

7. Tout retard dans la remise d’un travail entraîne une pénalité de 5 points par jour de retard (y 

compris les fins de semaine et les jours fériés). Aucune remise ne pourra être acceptée plus 

d’une semaine après la date prévue. 

8. Le stagiaire absent lors d’un examen officiel doit remettre à la Direction, dans les 3 jours 

ouvrables, un document officiel motivant son absence. La Direction et le formateur concerné 

décideront s’il y aura reprise d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation.  

Dans le cas d’une absence prévisible et justifiable, le stagiaire doit obtenir l’autorisation de la 

Direction de s’absenter. La Direction et le formateur concerné décideront s’il y aura reprise 

d’examen, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation. 

9. Un stagiaire dont la note cumulée à un module est  inférieure aux exigences pour la session 

peut reprendre l’examen final. Pour bénéficier de ce privilège, le stagiaire doit satisfaire aux 

conditions suivantes :  

- ne pas s’être absenté à 15% et plus des activités d’apprentissage de ce cours; 

- avoir remis tous ses travaux; 

- s’être présenté à toutes les évaluations durant la session; 

- si le résultat de cet examen permet au stagiaire de réussir ce cours, il ne peut obtenir que 
la note de passage. 

10. Tous les travaux doivent être faits à l’aide d’un traitement de texte, avec une page de 

présentation conforme au Guide des recherches et des travaux de l'ISTAHT. Tous les travaux 

doivent être agrafés. Le formateur se garde le droit de refuser un travail malpropre. 

 
 
     Bon succès dans vos apprentissages 
 
 
 
xx/xx/xxxx        
 
 
     Signature : _________________________   
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Programme de Technicien de Service de la restauration 

Plan de module 

 
 
Discipline  : Entreprise et auto-emploi (30 heures) 

No de compétence  : SR 26  

Semestre  : 4e  semestre  Année scolaire : 20xx-20xx 

Formateur  :   Bureau :   

Courriel   :    

 

1. Liens avec le programme 

Ce module de compétence transversale vous sensibilise  aux possibilités d’entrepreneuriat et d’auto 

emploi dans votre domaine professionnel et à la démarche qui peut être suivie pour en réaliser le projet. 

Pour ce faire, vous devez examiner une opportunité ou un appel d’offres, situer vos intérêts et talents 

par rapport à un projet d’entreprise ou auto emploi, énoncer la mission et les activités types de 

l’entreprise ou auto emploi, estimer et faire état des ressources nécessaires et disponibles, explorer les 

ressources à solliciter, monter un dossier de présentation et le présenter au formateur. 

Le travail en équipe devrait être favorisé afin de faciliter la complète réalisation de votre démarche. 

Le réinvestissement du module Communication numérique sera particulièrement utile. 

2. Énoncé de la compétence  

 Ébaucher un projet de création d’entreprise ou d’auto emploi. 

3. Contexte de réalisation (guide) 

• De préférence en équipe de 2 ou 3 

• À partir d’instructions, d’orientations et documents types fournis par le formateur 

• À l’aide d’outils de communication numérique 

4. Précisions sur le comportement attendu du module  

• Examiner une opportunité ou un appel d’offres. 

• Situer son talent par rapport à une démarche d’entrepreneuriat ou d’auto-emploi. 

• Énoncer la mission et les activités types de l’entreprise ou de l’auto emploi.. 

• Estimer les ressources nécessaires. 

• Faire l’état des ressources disponibles. 

• Explorer les possibilités de ressources à solliciter 

• Monter un dossier de présentation du projet. 

• Présenter le projet à des partenaires potentiels. 



 

Projet RÉAPC  306 

5. Critères généraux de performance 

• Collecte d’informations judicieuses et pertinentes 

• Utilisation efficace des outils de communication numérique 

• Respect des procédures 

• Travail méthodique  

• Qualité de la langue verbale et écrite 

6. Contenu des cours  

1er cours : (2 heures) 

• présentation du plan de module 

• information sur l'entrepreneuriat 

• définition d'un projet 

• tests d'auto positionnement 

• grandes étapes pour la création d'un projet 

2e cours : (2 heures) 

• montage d'un projet 

• analyse de macro environnement 

• analyse de micro environnement 

• analyse concurrentielle 

3e cours : (2 heures) 

• réalisation de l'enquête 

• méthodes de traitement et analyse des informations collectées 

• élaboration d'un rapport de synthèse 

• application de la méthode par un travail personnel hors cours et validation par le formateur 

4e cours : (2 heures) 

• pertinence et cohérence des informations 

• structuration des messages verbaux et non verbaux 

• qualité linguistique 

• qualité de la présentation 

• utilisation d'outils informatiques 

• validation d'un questionnaire ou guide d'entretien 

• saisie des données 
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• traitement des données collectées 

• rédaction d'un rapport 

5e cours : (2 heures) 

• fixation des objectifs pour un projet 

• échéanciers 

• segmentation du marché cible 

• mise en place des stratégies de ciblage 

• niches 

• application de la méthode par un travail personnel hors cours et validation par le formateur 

6e cours : (2 heures) 

• stratégies de positionnement 

• préparation du budget prévisionnel du plan marketing 

• éléments du plan marketing 

• éléments de plan d'affaires 

• application de la méthode par un travail personnel hors cours et validation par le formateur 

7e cours : (2 heures) 

• conception de l'offre de produits ou de services 

• énumération des composantes du produit ou du service 

• cycle de vie d'un produit 

• application de la méthode par un travail personnel hors cours et validation par le formateur 

8e cours : (2 heures) 

• évaluation formative 

• rétroaction 

• actions correctives 

9e cours : (2 heures) 

• tarification 

• différentes stratégies de tarification 

• élaborer une politique de communication 

• application de la méthode par un travail personnel hors cours et validation par le formateur 

10e cours : (2 heures) 

• élaborer une politique de distribution 
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• outils de la commercialisation de l'offre 

• application de la méthode par un travail personnel hors cours et validation par le formateur 

11e cours : (2 heures) 

• énumération des ressources humaines nécessaires à la création d'un projet 

• le choix d'une structure organisationnelle 

• énumération des ressources matérielles nécessaires à la création d'un projet 

• application de la méthode par un travail personnel hors cours et validation par le formateur 

12e cours : (2 heures) 

• l'étude de faisabilité financière 

• rentabilité prévisionnelle de l'investissement 

• liquidités 

• crédits et emprunts 

• patrimoine 

• application de la méthode par un travail personnel hors cours et validation par le formateur 

13e cours : (2 heures) 

• évaluation formative 

• rétroaction 

• actions correctives 

14e cours : (2 heures) 

• réglementation et démarches administratives pour la création d'un projet 

• obligations mutuelles 

• partage de risques 

• guide des organismes de création d'entreprises 

• éléments de l'étude juridique 

• les statuts juridiques des entreprises et de l'auto emploi 

15e cours : (2 heures) 

• Examen de certification. 

Évaluation de certification 

Le formateur communiquera au stagiaire toutes les informations sur  les documents que ce dernier  doit 

produire et déposer pour la sanction  ainsi que de leur pondération. 
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7. Stratégies  (Méthodologie) 

Ce cours s’effectuera en classe et par la rédaction de divers documents requis pour la création d'un 

projet. Les approches  varieront d’une journée à l’autre et d'un établissement à l'autre : 

- discussions de groupe 

- travail personnel 

- travail d’équipes et rencontres collectives 

- partage en groupe 

- accompagnement individualisé  

- mise en situation 

Le stagiaire devra se référer quotidiennement au plan de module afin d’être proactif dans la planification 

et l’acquisition de tous les éléments de compétence.  

8. Critères d’encadrement 

• Favoriser un climat qui permet les échanges et la participation. 

• Fournir la documentation pertinente. 

• Favoriser la capacité d’écoute et une rétroaction positive. 

• Favoriser l'analyse de situations. 

9. Échéanciers 

Rencontres  Date    n. d’heures  endroit 
1er cours        xx  fév. xx   2   En classe 
2e cours       xx  fév. xx   2   En classe 
3e cours        xx  fév. xx   2   En classe  
4e cours        xx  fév. xx   2   En classe 
5e cours       xx  fév. xx             2   En classe 
6e cours        xx  fév. xx   2   En classe 
7e cours        xx  fév. xx   2   En classe 
8e cours        xx  fév. xx   2   En classe 
9e cours        xx  fév. xx   2   En classe  
10e cours         xx  mars xx   2   En classe 
11e cours         xx  mars xx           2   En classe 
12e cours         xx  mars xx   2   En classe 
13e cours         xx  mars xx   2   En classe 
14e cours         xx  mars xx   2   En classe 
15e cours         xx  mars xx   2   En classe 
 

         Examen de sanction 

10. Évaluation 

L'évaluation des compétences sera effectuée sous deux formes. Il y aura l'évaluation formative et 

l'évaluation sommative. 
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Évaluation formative 

Une première évaluation formative sera administrée à la septième  séance de formation et  une autre à 

la treizième séance, ceci afin de vérifier les compétences acquises et pour proposer les correctifs à 

apporter dans votre cheminement. Les stagiaires n’ayant pas atteint le niveau de performance requis 

devront effectuer des activités de récupération. 

Veuillez prendre note que ces évaluations formatives font partie intégrante du processus d’évaluation et 

sont donc obligatoires pour la sanction de ce module. 

Les 15  périodes de travail en  classe sont obligatoires. Nous portons à votre attention la règle 

suivante : pour chaque période de formation non complétée, votre note finale sera  réduite de 2 

points.  

Évaluation sommative 

La quinzième rencontre de formation  sera utilisée pour une évaluation sommative aussi appelée 

évaluation de sanction. 

Voici les critères retenus pour votre évaluation ainsi que les pondérations de chacun de ces critères : 

Présence de la mission de l'entreprise   5% 

Présence des activités types de l’entreprise ou de l’auto emploi 10% 

Informations sur l’organisation juridique et administrative envisagée 5% 

Présence des informations sur le marché visé  10% 

Identification postes de travail et  personnes à embaucher 10% 

Identification des équipements et du matériel requis  10% 

Élaboration d’un budget prévisionnel  10% 

Présence de l’information sur la contribution financière  5% 

Présence de l’information sur la contribution matérielle  5% 

Présence de l’information sur la contribution humaine  5% 

Identification d’un programme d’aide à la création d’entreprises   5% 

Justification de la pertinence du programme identifié   5% 

Identification d’une autre ressource pertinente    5% 

Respect du modèle de présentation   5% 

Qualité de la communication   5% 

11. Matériel obligatoire 

- tenue professionnelle conforme à l'exercice du métier dans l'établissement de stage 

- stylo rétractable 

- grille de suivi des apprentissages 

- vidéo projecteur 

12. Média graphie 

- OFPPT Maroc. Guide soutien: Recherche d'emploi, Maroc, document numérisé, 2014, 28 p. 
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13. Exigences et modalités particulières 

Il est important de prendre connaissance de la Politique d'évaluation des compétences (P.É.C.) que 

vous pouvez consulter.   

Les points suivants devraient particulièrement attirer votre attention.   

1. La présence aux activités d’apprentissage est obligatoire. Le stagiaire qui ne justifie pas de 

façon raisonnable (billet du médecin, funérailles, obligations sociales) son absence durant la 

durée du cours se voit attribuer la note ZÉRO (0).  

2. Une absence pour cause de maladie, deuil ou obligations sociales peut être autorisée par la 

Direction  sans entraîner de sanction. 

3. Si une absence autorisée en vertu de l’alinéa précédent devait durer plus de deux (2) 

semaines, une prolongation de l’apprentissage peut être exigée. 

4. Le stagiaire qui s’absente à 15% ou plus des activités d’apprentissage dans au moins un cours 

durant une session peut ne pas être réadmis à la session suivante. En outre, il se voit 

automatiquement refuser tout accès à une reprise d’évaluation finale pour chacun des modules 

concernés. Les activités d’apprentissage manquées à la suite d’une arrivée après le début de la 

session sont comptabilisées pour l’application de cet alinéa. 

5. Évaluation formative : Toutes évaluations non pondérées à réaliser à la maison ou en 

entreprise, telles qu’exercices, discussions ou rétroactions. 

6. Évaluation sommative : Toutes formes d’évaluations pondérées. 

7. Tout retard dans la remise d’un document requis pour la sanction entraîne une pénalité de 5 

points par jour de retard (y compris les fins de semaine et les jours fériés). Aucune remise ne 

pourra être acceptée plus d’une semaine après la date prévue. 

8. Le stagiaire absent lors de la rencontre collective à la fin du cours doit remettre au formateur, 

dans les 48 heures qui suivent, un document officiel motivant son absence. La Direction et le 

formateur concerné décideront s’il y aura reprise d’examen, étalement des notes ou tout autre 

moyen d’évaluation.  

Dans le cas d’une absence prévisible et justifiable, le stagiaire doit obtenir l’autorisation de la 

Direction de s’absenter. La Direction et le formateur concerné décideront s’il y aura reprise de 

la rencontre, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation. 

9. Un stagiaire dont la note cumulée à un module est  inférieure aux exigences pour la session 

peut être admissible à un examen de reprise. Pour bénéficier de ce privilège, le stagiaire doit 

satisfaire aux conditions suivantes :  

- ne pas s’être absenté à 15% et plus des activités d’apprentissage de ce cours; 

- avoir remis tous ses travaux; 

- s’être présenté à toutes les évaluations durant la session; 

- si le résultat de cet examen permet au stagiaire de réussir ce cours, il ne peut obtenir que 
la note de passage. 
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10. Tous les travaux doivent être faits à l’aide d’un traitement de texte, avec une page de 

présentation conforme au Guide des recherches et des travaux de l'ITHT ou de l'ISTAHT. Tous 

les travaux doivent être agrafés. Le formateur se garde le droit de refuser un travail malpropre. 

 
 
     Bon succès dans vos apprentissages 
 
 
 
xx/xx/xxxx 
 
 

Signature : _________________________   
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Programme de Technicien de Service de la restauration 

Plan de module 

 
Discipline  : Recherche d'emploi (30 heures) 

No de compétence  : SR 27  

Semestre  : 4e  semestre  Année scolaire : 20xx-20xx 

Formateur  :   Bureau :   

Courriel   :    

 

1. Liens avec le programme 

Ce module de compétence transversale intervient juste avant le stage d’intégration. Il vise à vous 

habiliter  à utiliser des moyens pratiques de recherche d’emploi. Les stagiaires sont donc en mesure de 

réinvestir immédiatement leurs acquis en les utilisant pour rechercher un lieu de stage. 

Vous apprendrez à rédiger un plan de recherche d’emploi, un curriculum vitæ et une lettre de motivation 

selon le contexte. Vous vous préparez aussi à passer une entrevue  par une simulation afin d’identifier 

vos faiblesses.  Finalement, vous  apprendrez  à effectuer une relance suite à leurs démarches de 

recherche auprès des employeurs. 

2. Énoncé de la compétence  

 Utiliser des moyens de recherche d'emploi. 

3. Contexte de réalisation (guide) 

• À partir : 

- de directives 

- de mises en situation avec des exemples d'offre d'emploi 

- de simulations d'une entrevue avec un employeur 

• À l'aide : 

- de son bilan personnel 

- de modèles de curriculum et de lettres de motivation 

4. Précisions sur le comportement attendu du module  

• Rédiger un plan de recherche d'emploi 

• Rédiger son curriculum vitae 

• Rédiger une lettre de présentation personnelle 

• Passer une entrevue simulée de recherche d'emploi 

• Effectuer une relance auprès des personnes-ressources et des employeurs sollicités. 

5. Critères généraux de performance 

• Cohérence et réalisme du plan de recherche d'emploi 
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• Respect des règles d'écriture et de grammaire 

• Qualité du curriculum vitae 

• Qualité de la lettre de présentation 

6. Contenu des cours  

1er cours : (2 heures) 

• présentation du plan de module 

• identification des différents types d'entreprises 

• identification de vos intérêts professionnels 

• faire l'adéquation entre nos intérêts et le type d'entreprise à sélectionner 

2e cours : (2 heures) 

• différentes étapes d'un plan de recherche d'emploi 

• identification réaliste des types d'emploi et des employeurs visés 

• pertinence des actions à entreprendre (formelles et informelles) 

• présence de tous les renseignements pertinents 

• clarté des informations inscrites 

3e cours : (2 heures) 

• règles de présentation d'une lettre de motivation 

• règles d'orthographe 

• pertinence du texte de la lettre avec l'emploi postulé 

• règles de composition et de présentation d'une lettre de motivation 

• rédaction d'une lettre de motivation 

4e cours : (2 heures) 

• règles de rédaction et de présentation d'un curriculum vitae 

• règles d'orthographe 

• pertinence du curriculum avec l'emploi postulé 

• règles de composition et de présentation d'un curriculum 

• rédaction d'un curriculum 

5e cours : (2 heures) 

• respect des règles de convenance en entrevue 

• utilisation des techniques d'entrevues adaptées à la situation 

• pertinence des réponses et des interventions 
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• identification juste et complète des étapes d'une relance 

• simulation d'une entrevue 

• passer une entrevue en simulation de cas 

6e cours : (2 heures) (2e pratique) 

• respect des règles de convenance en entrevue 

• utilisation des techniques d'entrevues adaptées à la situation 

• pertinence des réponses et des interventions 

• identification juste et complète des étapes d'une relance 

• simulation d'une entrevue 

• passer une entrevue en simulation de cas 

7e cours : (2 heures)  

• évaluation formative 

• rétroaction 

• actions correctives 

Pour tous les cours qui suivent, les interventions et les travaux doivent  se faire en anglais et en 
arabe. 

8e cours : (2 heures) 

• identification des différents types d'entreprises 

• identification de vos intérêts professionnels 

• faire l'adéquation entre nos intérêts et le type d'entreprise à sélectionner 

9e cours : (2 heures) 

• différentes étapes d'un plan de recherche d'emploi 

• identification réaliste des types d'emploi et des employeurs visés 

• pertinence des actions à entreprendre (formelles et informelles) 

• présence de tous les renseignements pertinents 

• clarté des informations inscrites 

10e cours : (2 heures) 

• règles de présentation d'une lettre de motivation 

• règles d'orthographe 

• pertinence du texte de la lettre avec l'emploi postulé 

• règles de composition et de présentation d'une lettre de motivation 

• rédaction d'une lettre de motivation 
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11e cours : (2 heures) 

• règles de rédaction et de présentation d'un curriculum vitae 

• règles d'orthographe 

• pertinence du curriculum avec l'emploi postulé 

• règles de composition et de présentation d'un curriculum 

• rédaction d'un curriculum 

12e cours : (2 heures) 

• respect des règles de convenance en entrevue 

• utilisation des techniques d'entrevues adaptées à la situation 

• pertinence des réponses et des interventions 

• identification juste et complète des étapes d'une relance 

• simulation d'une entrevue 

• passer une entrevue en simulation de cas 

13e cours : (2 heures) (2e pratique) 

• respect des règles de convenance en entrevue 

• utilisation des techniques d'entrevues adaptées à la situation 

• pertinence des réponses et des interventions 

• identification juste et complète des étapes d'une relance 

• simulation d'une entrevue 

• passer une entrevue en simulation de cas 

14e cours : (2 heures) 

• évaluation formative 

• rétroaction 

• actions correctives 

15e cours : (3 heures) 

• Examen de certification. 

Évaluation de certification  

Le formateur communiquera au stagiaire toutes les informations sur  les documents que ce dernier  doit 

produire et déposer pour la sanction  ainsi que de leur pondération. 

7. Stratégies  (Méthodologie) 

Ce cours s’effectuera en classe et par la réalisation de divers documents requis pour la recherche 

d'emploi. Les approches  varieront d’une journée à l’autre et d'un établissement à l'autre : 
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- discussions de groupe 

- travail en entreprise 

- travail d’équipes et rencontres collectives 

- partage en groupe 

- accompagnement individualisé  

- mise en situation 

Le stagiaire devra se référer quotidiennement au plan de module et à la fiche d'évaluation formative afin 

d’être proactif dans la planification et l’acquisition de tous les éléments de compétence.  

8. Critères d’encadrement 

• Favoriser un climat qui permet les échanges et la participation. 

• Fournir la documentation pertinente. 

• Favoriser la capacité d’écoute et une rétroaction positive. 

• Favoriser l'analyse de situations. 

9. Échéanciers 

Rencontres  Date   n. d’heures  endroit 
1er cours     2   En classe 
2e cours     2   En classe 
3e cours     2   En classe  
4e cours     2   En classe 
5e cours                2   En classe 
6e cours     2   En classe 
7e cours     3   En classe 
8e cours     2   En classe 
9e cours     2   En classe 
10e cours     2   En classe  
11e cours     2   En classe 
12e cours                2   En classe 
13e cours     2   En classe 
14e cours     2   En classe 
15e cours     3   En classe 
 
        Examen de sanction 

10. Évaluation 

L'évaluation des compétences sera effectuée sous une seule forme. Il n'y aura qu'une évaluation 

sommative. 

Les 15  périodes de travail en classe sont obligatoires. Nous portons à votre attention la règle 

suivante : pour chaque période de formation non complétée, votre note finale sera  réduite de 2 

points.  
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Évaluation sommative 

Lors de la septième rencontre, le stagiaire remettra les documents demandés pour la sanction.  

Voici les critères retenus pour votre évaluation ainsi que les pondérations de chacun de ces critères : 

Qualité du plan de recherche d'emploi  20% 

Contenu du curriculum vitae   40% 

Qualité de la présentation du curriculum vitae  5% 

Présentation et contenu de la lettre de présentation  35% 

11. Matériel obligatoire 

- tenue professionnelle conforme à l'exercice du métier dans  

- l'établissement de stage 

- stylo rétractable 

- liteau, torchon 

- grille de suivi des apprentissages 

12. Média graphie 

- OFPPT Maroc. Guide soutien: Recherche d'emploi, Maroc, document numérisé, 2014, 28 p. 

13. Exigences et modalités particulières 

Il est important de prendre connaissance de la Politique d'évaluation des compétences (P.É.C.) que 

vous pouvez consulter.   

Les points suivants devraient particulièrement attirer votre attention.   

1. La présence aux activités d’apprentissage est obligatoire. Le stagiaire qui ne justifie pas de 

façon raisonnable (billet du médecin, funérailles, obligations sociales) son absence durant la 

durée du stage, se voit attribuer la note ZÉRO (0).  

2. Une absence pour cause de maladie, deuil ou obligations sociales peut être autorisée par la 

Direction  sans entraîner de sanction. 

3. Si une absence autorisée en vertu de l’alinéa précédent devait durer plus de deux (2) jours, une 

prolongation de l’apprentissage peut être exigée. 

4. Le stagiaire qui s’absente à 15% ou plus des activités d’apprentissage dans au moins un cours 

durant une session peut ne pas être réadmis à la session suivante. En outre, il se voit 

automatiquement refuser tout accès à une reprise d’évaluation finale pour chacun des modules 

concernés. Les activités d’apprentissage manquées à la suite d’une arrivée après le début de la 

session sont comptabilisées pour l’application de cet alinéa. 

5. Évaluation formative : Toutes évaluations non pondérées à réaliser à la maison ou en 

entreprise, telles qu’exercices, discussions ou rétroactions. 

6. Évaluation sommative : Toutes formes d’évaluations pondérées. 
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7. Tout retard dans la remise d’un document requis pour la sanction entraîne une pénalité de 5 

points par jour de retard (y compris les fins de semaine et les jours fériés). Aucune remise ne 

pourra être acceptée plus d’une semaine après la date prévue. 

8. Le stagiaire absent lors de la rencontre collective à la fin du stage doit remettre à la Direction, 

dans les 48 heures qui suivent, un document officiel motivant son absence. La Direction et le 

formateur concerné décideront s’il y aura reprise d’examen, étalement des notes ou tout autre 

moyen d’évaluation.  

Dans le cas d’une absence prévisible et justifiable, le stagiaire doit obtenir l’autorisation de la 

Direction de s’absenter. La Direction et le formateur concerné décideront s’il y aura reprise de 

la rencontre, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation. 

9. Un stagiaire dont la note cumulée à un module est  inférieure aux exigences pour la session 

peut reprendre le stage. Pour bénéficier de ce privilège, le stagiaire doit satisfaire aux 

conditions suivantes :  

- ne pas s’être absenté à 15% et plus des activités d’apprentissage de ce cours; 

- avoir remis tous ses travaux; 

- s’être présenté à toutes les évaluations durant la session; 

- si le résultat de cet examen permet au stagiaire de réussir ce cours, il ne peut obtenir que 
la note de passage. 

10. Tous les travaux doivent être faits à l’aide d’un traitement de texte, avec une page de 

présentation conforme au Guide des recherches et des travaux de l'ITHT ou de l'ISTAHT. Tous 

les travaux doivent être agrafés. Le formateur se garde le droit de refuser un travail malpropre. 

 
 
 
 
     Bon succès dans vos apprentissages 
 
 
 
 
xx/xx/xxxx 
 
 

Signature : _________________________   
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Programme de Technicien en Service de Restauration 

Plan de module 

 
Discipline  : Intégration au marché du travail (180 heures) 

No de compétence  : SR 28  

Semestre  : 4e  semestre  Année scolaire : 20xx-20xx 

Formateur  :   Bureau : salle d'application restaurant  

Courriel   :    

 

1. Liens avec le programme 

Vous en êtes à votre 4e  session du DTH et après les cours reçus aux modules : 01- Métier et formation, 

04- Mise en place, 06- Menu et mets, 07- Service simple, 10- Stage d'exploration du milieu du travail, 

19- Stage d'initiation au métier et d'autres notions de technologie il vous faut passer à l’application en 

entreprise. Durant cette formation et pour ce module de compétence spécifique, en réinvestissant 

les compétences développées précédemment le stagiaire apprend à préparer son séjour en milieu de 

travail, à observer des activités et le personnel, à participer à des tâches simples. Ce stage permettra 

de travailler dans un véritable milieu de travail, de découvrir un établissement hôtelier avec ses 

fonctions et sa structure et s'intégrer dans une  équipe de travail. 

Pour ce faire, vous avez à préparer votre séjour en milieu de travail, à observer des activités et le 

personnel, à participer à des tâches  et finalement à remplir un journal de bord tout au long de la durée 

du stage d’intégration au marché du travail. 

2. Énoncé de la compétence  

 S'intégrer au marché du travail. 

3. Contexte de réalisation (guide) 

• À partir : 

- d'une banque de lieux potentiels de stages et de prospectus d'établissements 

- d'une assignation de lieux de stages (hôtels ou restaurants choisis par le stagiaire et approuvés 
par le responsable des stages) 

- de directives 

• À l'aide du rapport du stage 

4. Précisions sur le comportement attendu du module  

• Préparer son intégration au marché du travail. 

• Observer le contexte et réaliser des activités en milieu de travail 

• Rédiger et présenter un rapport de stage selon le modèle prescrit 

5. Critères généraux de performance 

• Respect des règles, des conditions et des horaires  de l’entreprise relatifs, au stage à exécuter. 
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• Souci de la qualité du servie et du rendement 

• Travail exécuté de façon méthodique et consciencieuse  

6. Contenu des cours (30 jours de stages en entreprise) 

Le stagiaire aura à compléter 30 journées (8 heures par jour) de stage en entreprise après avoir 

planifié, avec le formateur et/ou le responsable des stages, l'organisation et les différentes formalités 

préalables au stage. 

Un mois et demi avant le début du stage en entreprise, le formateur ou le responsable des stages 

rencontrera (à plusieurs reprises) les stagiaires en dehors du cadre horaire, environ 30 minutes par 

rencontre, pour présenter la stratégie de développement des compétences reliées à ce module, ainsi 

que pour planifier les affectations et distribuer les différents documents requis. 

1re rencontre hors horaire : (30 minutes) 

• présentation du module 

• préparer son séjour en milieu de travail 

• décrire les règles de base du travail en milieu de travail (restaurant et hôtel) 

• déroulement de l’exploration ; 

2e rencontre hors horaire : (30 minutes) 

• porte  de service  

• contact à l’hôtel (chef du personnel)  

• responsable de stage, s’il y a lieu  

• respect des règlements intérieurs de l’hôtel  

• respect des règles d’hygiène et de sécurité 

3e rencontre hors horaire : (30 minutes) 

• identification des milieux accessibles pour la réalisation des stages 

• échange avec le formateur du stage ou son substitut 

• prise d'entente lorsque le scénario est possible 

4e rencontre hors horaire : (30 minutes) 

• identification des milieux accessibles pour la réalisation des stages 

• échange avec le formateur du stage ou son substitut 

• prise d'entente définitive 

5e rencontre hors horaire : (30 minutes) 

• explication et distribution de tous les documents d'appui au stage 

- contrat, 3 copies 

- journal de bord 
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- grille d'évaluation formative 

- carnet de stage   

Après ces 5 rencontres, normalement, début des stages pour la majorité des stagiaires. 

Durant la période des stages, les stagiaires devraient : 

• s'intégrer à la nouvelle équipe de travail 

• observer la dynamique des postes de travail en entreprise et les relations 

 interservices 

• participer à la réalisation des différentes tâches 

• effectuer le suivi des différentes étapes de travail (requises pour le rapport 

 de stage) 

• être en mesure d'effectuer un service simple à la fin de son stage 

1er cours : (8 heures) 

• insertion dans le milieu (visite des lieux, prise de connaissance des différents départements, prise 

de connaissance des standards de l'entreprise, intégration avec le personnel), début de rédaction 

du cahier de bord 

2e cours : (8 heures)  

• observation dans le milieu de stage pour toutes les règles de fonctionnement et de service (prise 

de connaissance des supports de vente, etc.) et suivi avec la grille d'évaluation formative 

3e cours : (8 heures)  

• intégration et réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage, poursuite de la rédaction 

du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

4e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

5e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

6e cours : (8 heures) 

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

7e cours : (8 heures) 

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 
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8e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

9e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

10e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

11e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

12e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

13e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

14e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

15e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

16e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

17e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 
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18e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

19e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

20e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

21e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

22e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

23e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

24e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

25e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

26e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

27e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 
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28e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

29e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• poursuite de la rédaction du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

30e cours : (8 heures)  

• réalisation des tâches courantes dans le milieu de stage 

• finalisation du cahier de bord et suivi avec la grille d'évaluation formative 

31e cours : (2h30 heures)  

• Rencontre de groupe à l'Institut et le stagiaire a la responsabilité d'apporter et de déposer tous les 

documents identifiés par le tuteur de stage, y compris la grille d'évaluation complétée par le 

responsable de l'entreprise. 

Évaluation de certification 

Le formateur communiquera au stagiaire toutes les informations sur  les documents que ce dernier  doit 

déposer pour la sanction (cahier de bord, attestation de stage, grille complétée par le responsable de 

l'entreprise, etc.) ainsi que de leur pondération. 

7. Stratégies  (Méthodologie) 

Ce stage s’effectuera par la réalisation de travaux effectués durant les 30 journées de stage en 

entreprise. La progression variera d’une journée à l’autre et d'un établissement à l'autre : 

- discussions de groupe 

- travail en entreprise 

- travail d’équipes et rencontres collectives 

- partage en groupe 

- accompagnement individualisé en entreprise 

- mise en situation 

Durant les périodes en entreprise (salle à manger) la méthodologie utilisée sera très différente d'un 

établissement à un autre. Le stagiaire devra se référer quotidiennement au plan de module et à la fiche 

d'évaluation formative afin d’être proactif dans la planification et l’acquisition de tous les éléments de 

compétence. Après chaque séance, le stagiaire devra compléter son cahier de bord.  

8. Critères d’encadrement 

• Favoriser un climat qui permet les échanges et la participation. 

• Fournir la documentation pertinente. 

• Favoriser la capacité d’écoute et une rétroaction positive. 
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• Favoriser l'analyse de situations de travail. 

9. Échéanciers 

Rencontres  Date  n. d’heures      endroit 
1er cours       En entreprise 
2e cours       En entreprise 
3e cours       En entreprise  
4e cours       En entreprise 
5e cours                  En entreprise 
6e cours       En entreprise 
7e cours       En entreprise 
8e cours       En entreprise 
9e cours       En entreprise 
10e cours       En entreprise 
11e au 30e cours      En entreprise 

31e cours    À l'Institut       Sanction finale  

10. Évaluation 

L'évaluation des compétences sera effectuée sous deux formes. Il y aura l'évaluation formative et 

l'évaluation sommative ou de sanction. 

Évaluation formative 

Les évaluations formatives seront effectuées par le stagiaire et le représentant de l'entreprise durant 

tout le cheminement, ceci afin de vérifier les compétences acquises et pour proposer les correctifs à 

apporter dans votre cheminement. Nous recommandons fortement que le responsable en entreprise 

effectue au moins une évaluation formative par semaine. Les stagiaires n’ayant pas atteint le niveau de 

performance requis devront effectuer des activités de récupération. 

Veuillez prendre note que ces évaluations formatives font partie intégrante du processus d’évaluation et 

sont donc obligatoires pour la sanction de ce module. 

Les 30  périodes de travail en entreprise et la rencontre collective à la fin sont obligatoires. Nous 

portons à votre attention la règle suivante : pour chaque période de formation non complétée, 

votre note finale sera  réduite de 2 points.  

Évaluation sommative 

Lors de la trente-et-unième rencontre qui aura lieu à l'Institut, le stagiaire remettra au formateur 

tous les documents requis pour la sanction du stage.  

Voici les critères retenus pour votre évaluation ainsi que les pondérations de chacun de ces critères : 

Préparation du séjour en milieu de travail 20% 

Respect des directives de l'entreprise d'accueil 30% 

Recueil d'informations pour le journal de bord 15% 

Évaluation du stage 10% 

Qualité du rapport 10% 

Analyse de l'influence du stage  15% 
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11. Matériel obligatoire 

- tenue professionnelle conforme à l'exercice du métier dans l'établissement de stage 

- stylo rétractable 

- liteau, torchon 

- grille de suivi des apprentissages 

12. Média graphie  

- Ferret, Christian, Savoirs et techniques de restaurant, Clichy Cedex, Éditions BPI, Tomes 1 et 
2, 2002, 400 p., 368 p. 

- Ferret, Christian, TP restaurant, Clichy Cedex, Éditions BPI, 366 p. 

- Barraud, Jean-Marc, Les techniques de service en restauration, Montréal, McGraw Hill, 2002, 
304 p. 

- Maincent Michel, Travaux pratiques, BPI, Cahiers d'exercices, BPI, 1985, 500 p., 

13. Exigences et modalités particulières 

Il est important de prendre connaissance de la Politique d'évaluation des compétences (P.É.C.) que 

vous pouvez consulter.   

Les points suivants devraient particulièrement attirer votre attention.   

1. La présence aux activités d’apprentissage est obligatoire. Le stagiaire qui ne justifie pas de 

façon raisonnable (billet du médecin, funérailles, obligations sociales) son absence durant la 

durée du stage, se voit attribuer la note ZÉRO (0).  

2. Une absence pour cause de maladie, deuil ou obligations sociales peut être autorisée par la 

Direction  sans entraîner de sanction. 

3. Si une absence autorisée en vertu de l’alinéa précédent devait durer plus de deux (2) jours, une 

prolongation de l’apprentissage peut être exigée. 

4. Le stagiaire qui s’absente à 15% ou plus des activités d’apprentissage dans au moins un cours 

durant une session peut ne pas être réadmis à la session suivante. En outre, il se voit 

automatiquement refuser tout accès à une reprise d’évaluation finale pour chacun des modules 

concernés. Les activités d’apprentissage manquées à la suite d’une arrivée après le début de la 

session sont comptabilisées pour l’application de cet alinéa. 

5. Évaluation formative : Toutes évaluations non pondérées à réaliser à la maison ou en 

entreprise, telles qu’exercices, discussions ou rétroactions. 

6. Évaluation sommative : Toutes formes d’évaluations pondérées. 

7. Tout retard dans la remise d’un document requis pour la sanction entraîne une pénalité de 5 

points par jour de retard (y compris les fins de semaine et les jours fériés). Aucune remise ne 

pourra être acceptée plus d’une semaine après la date prévue. 

8. Le stagiaire absent lors de la rencontre collective à la fin du stage doit remettre à la Direction, 

dans les 48 heures qui suivent, un document officiel motivant son absence. La Direction et le 

formateur concerné décideront s’il y aura reprise d’examen, étalement des notes ou tout autre 

moyen d’évaluation.  
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Dans le cas d’une absence prévisible et justifiable, le stagiaire doit obtenir l’autorisation de la 

Direction de s’absenter. La Direction et le formateur concerné décideront s’il y aura reprise de 

la rencontre, étalement des notes ou tout autre moyen d’évaluation. 

9. Un stagiaire dont la note cumulée à un module est  inférieure aux exigences pour la session 

peut reprendre le stage. Pour bénéficier de ce privilège, le stagiaire doit satisfaire aux 

conditions suivantes :  

- ne pas s’être absenté à 15% et plus des activités d’apprentissage de ce cours; 

- avoir remis tous ses travaux; 

- s’être présenté à toutes les évaluations durant la session; 

- si le résultat de cet examen permet au stagiaire de réussir ce cours, il ne peut obtenir que 
la note de passage. 

10. Tous les travaux doivent être faits à l’aide d’un traitement de texte, avec une page de 

présentation conforme au Guide des recherches et des travaux de l'ITHT ou de l'ISTAHT. Tous 

les travaux doivent être agrafés. Le formateur se garde le droit de refuser un travail malpropre. 

 
 
 
 
 
     Bon succès dans vos apprentissages 
 
 
 
xx/xx/xxxx 
 
 
 
 

Signature : _________________________   
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Annexe 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journal de bord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom du stagiaire :  

Établissement fréquenté :  

Employé responsable du suivi du stage :  

Date : 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________     
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JOURNAL DE BORD POUR  LE  STAGE: 
INTÉGRATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL  

(SR 28) 
 

Introduction 

Dans votre cours de service, vous aurez trois périodes de stages en entreprise afin de faire un lien 

concret  entre votre formation et les attentes du marché du travail.  

I - Objectif d’un stage  d'intégration au marché du travail  

Ce  troisième stage en est un d'intégration au  marché du travail,  il est fondamental afin de mener à 

bien votre formation et de vous permettre d’acquérir les connaissances et les compétences répondant 

aux exigences de votre programme de formation et du marché du travail.  

Par ce stage vous pourrez :  

- acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences 

- expérimenter des situations concrètes de travail 

- vous initier progressivement au milieu de l’hôtellerie et de la restauration 

Pour les hôteliers et/ou restaurateurs, nous sommes convaincus qu’ils  en sortiront gagnants, car:  

- ils connaîtront mieux les services offerts par l'Institut 

- ils pourront imprégner la relève de leurs besoins et exigences 

- ils participeront à la qualification  de leurs futurs employés 

- ils pourront même commencer à cibler d'éventuelles recrues. 

Ainsi, vous amorcez une étape excessivement importante dans votre démarche de formation par  

l’acquisition d’une partie importante des compétences requises par les  entreprises. Cette formation 

s’effectuera sous forme :  

d'activités d’apprentissage et de formation en entreprise durant lesquelles un stagiaire 

se retrouve en entreprise pour acquérir de nouvelles compétences et/ou de mettre en 

évidence les compétences développées à l'Institut. 

Le présent document vous informe sur un ensemble de sujets visant à clarifier ce que l’on souhaite de 

votre participation et permettra de résumer vos apprentissages. 

Ce document vise un double objectif : 

1. assurer le respect d'une procédure bien définie et conforme aux habitudes et aux 

exigences des entreprises; 

2. fournir aux stagiaires de l'Institut une assurance de  continuité de collaboration avec les 

entreprises. 
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II - Définition des termes  

Centre de stage de formation 

Entreprise, organisme et endroit où les stagiaires de l'Institut  s'engagent dans une activité de formation 

pratique. 

Stage 

Activité d’apprentissage et de formation en entreprise  à l'intérieur d'un programme durant lequel un 

stagiaire se retrouve en entreprise pour acquérir de nouvelles compétences et/ou  mettre en pratique 

les compétences déjà acquises lors de sa formation à l'Institut. 

Stagiaire 

Candidat dûment  inscrit à un programme de formation et qui effectue un stage de formation approuvé 

par l'Institut et sous la responsabilité d’un formateur de l'Institut. 

Formateur  

Le formateur délégué par l'Institut pour effectuer la préparation, l'animation, l'accompagnement, le suivi 

et l'évaluation du stagiaire. 

Superviseur de l'entreprise 

Le professionnel désigné par l'entreprise pour accompagner les stagiaires dans la réalisation de leurs 

objectifs de formation, pour coordonner les activités spécifiques des stagiaires dont il a la responsabilité 

et pour évaluer l'atteinte des éléments de compétence ciblés. 

Partenaire de formation 

Toute entreprise, organisme ou intervenant qui reçoit un stagiaire en stage, qui l'aide à développer des 

compétences et qui collabore avec l'Institut à la formation et à l’évaluation. 

III – Journal de bord 

Le journal de bord est un document permettant de  rassembler les principales réflexions sur 

l’acquisition d'apprentissages effectués en milieu  du travail.  Chaque jour, le stagiaire devra y 

inscrire les expériences vécues.    Le journal de bord doit présenter vos réflexions sur l’expérience 

vécue quotidiennement. Pour vous aider à sa rédaction, nous vous fournissons une série de pistes de 

réflexion. 

À titre d'exemples : 

1) Quelles sont les principales tâches effectuées aujourd'hui? 

2) Quels sont les différents types d'emplois dans cette entreprise? 

3) Avez-vous développé de nouvelles habiletés aujourd'hui? Lesquelles? 

4) Quelles sont vos impressions de cette journée? 

5) Avez-vous utilisé de nouvelles techniques de travail ou de nouveaux équipements? 

Lesquels? 
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6) Vous a-t- on fait des félicitations ou des reproches? À quels sujets? 

7) Avez-vous amélioré votre rythme de travail? 

8) Avez-vous de bons contacts avec les membres de l'équipe? Pourquoi? 

9) Quelles sont vos plus grandes difficultés? Pourquoi? 

10) Quelles sont vos plus grandes facilités? Pourquoi? 

À la fin de ce stage, vous devrez remettre à votre formateur un rapport, de 15 à 20 pages,  dans lequel 

vous ferez le point sur les nouvelles expériences acquises.  Ce rapport devra prendre en considération 

l'ensemble de la démarche de formation et identifier les compétences, les habilités et les 

comportements que vous commencez à maîtriser.  Vous devez aussi indiquer les compétences, les 

habilités et les comportements qui devront être améliorés.  Enfin, vous devrez rédiger  une conclusion 

présentant vos sentiments et  vos opinions face à cette activité de formation. 

IV - Supervision et encadrement : rôles et tâches des divers intervenants 

Formateur 

Sa tâche consiste à : 

- s'assurer que le stagiaire bénéficie des conditions nécessaires à l’acquisition et au 
développement de nouvelles compétences; 

- aider les stagiaires à intégrer leur formation et à développer leurs habiletés 
professionnelles; 

- établir un lien entre le partenaire, le superviseur de l'entreprise et le stagiaire; 

Superviseur de l'entreprise 

Sa tâche consiste à : 

- prendre connaissance des divers documents reliés au stage; 

- assurer l'encadrement du stagiaire; 

- planifier les activités à réaliser par le stagiaire; 

- avoir des entretiens quotidiens avec le stagiaire et lui donner des conseils; 

- fournir au formateur  tous les renseignements pertinents relatifs au travail du stagiaire; 

- compléter au moins  trois évaluations formatives du stagiaire, selon l'échéancier prévu et 
les  acheminer selon l'entente. 

V - Évaluation  

L'évaluation du stage (qui sera faite à l’aide des grilles de suivi) incombe au formateur de l'Institut et 

plus spécifiquement au superviseur de l'entreprise.  Pour qu'un stage soit réussi, le stagiaire doit avoir : 

- réalisé le nombre de journées complètes de travail et atteint les apprentissages    planifiés 

- atteint les objectifs du stage (réf. Plan de modules) 

À noter que votre journal de bord compte pour 30% de la note globale de ce stage et que les 

principaux critères d’évaluation seront : la présentation, la qualité du contenu (15 à 20 pages), la 

qualité des réflexions et de la conclusion. De plus, nous tiendrons compte de la qualité de la 

langue et de la présentation. 
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À la fin de ce stage, vous devrez remettre   un rapport de 15 à 20 pages (à interligne 1,5 avec la police 

Arial 12 points),  dans lequel vous ferez le point sur votre expérience. 

  

ATTENTION… Votre journal de bord doit être obligatoirement saisi numériquement. 
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Annexe 2 

Évaluation formative du stagiaire (Module 28) 
(S.V.P., reproduisez 10 copies de cette grille) 

Stagiaire: __________________________             Date: ____________ 

 T.B.= très bien  B.= bien    I.= insatisfaisant 

 T.B. B. I. 

- assiduité et ponctualité    

- tenue vestimentaire    

- hygiène corporelle    

- coiffure adéquate    

- bijoux discrets    

- respect des règles de l'établissement    

- intérêt et enthousiasme au travail    

- mise en place de l'office    

- préparation de la salle    

- montage des tables    

- disposition des couverts    

- technique de prise de contact avec les clients    

- manifestation d'intérêt à  la prise de commande    

- facilité à communiquer verbalement    

- facilité à contrôler visuellement son rang    

- collaboration avec la cuisine    

- achemine efficacement ses bons de commande    

- rapidité et efficacité à la sortie des commandes    

- garde son calme à la sortie des mets    

- participe au débarrassage durant le service    

- qualité du travail effectué    

- rapidité d'exécution    

- expression de l'enthousiasme    

- travaille spontanément en équipe    

- énergique    

- respect de l'autorité    

- bonne personnalité    

- sociabilité    

- disponibilité spontanée    

- respect des règles d'hygiène    

- respect des règles de sécurité    

- participe au nettoyage et au rangement    

                                                          Total:        / 32    

 
 
Signature du superviseur : __________________________ 
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Annexe 3 

 

 

Entente relative aux stages des stagiaires  

 « Service de la Restauration » de L'Institut 
 

 

 

 

 

Entre : 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

                                                                            (ci-après désigné le partenaire) 

 

 

et l'Institut ................. 
 

 

 

 

 

Dates du stage : __________ 

 

Nom du stagiaire : ________________________ 

 

Nom du formateur :_________________________      

 

Téléphone : ___________________________ 

 

 Courriel : ______________________________ 
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Objectif d’un stage d'intégration au marché du travail 

Madame, Monsieur, 

Nous désirons grandement vous remercier pour avoir accepté un de nos stagiaires en stage dans votre 

entreprise. 

Ce stage est  essentiel afin de mener à bien la formation de la relève en hôtellerie et en restauration au 

Maroc et permettre à nos stagiaires d’acquérir des connaissances et des compétences répondant 

aux exigences du marché du travail.  

Nos stagiaires amorcent une phase cruciale dans leur démarche de formation, soit l’intégration d’une 

partie appréciable de leurs compétences par un stage en entreprise.  

Par stage d’intégration au marché du travail, nous entendons : 

Activité d’apprentissage et de formation en entreprise  à l'intérieur d'un  programme 

durant lequel un stagiaire se retrouve en entreprise pour acquérir de nouvelles 

compétences et/ou mettre en pratique les compétences déjà acquises lors de sa 

formation à l'Institut. 

Ce stage de formation concerne le module : SR- 28 Intégration au marché du travail dont le stagiaire 

vous présentera la fiche de module. Nous comptons sur votre coopération pour jumeler nos stagiaires à 

votre personnel afin qu’ils développent les habiletés et les compétences requises. 

Par ce stage nos stagiaires :  

- acquerront de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences 

- expérimenteront des situations concrètes de travail 

- s'initieront progressivement au milieu de l’hôtellerie et de la restauration 

Pour vous hôteliers et restaurateurs, nous sommes convaincus que vous  en sortirez gagnants, car :  

- vous connaîtrez mieux les services offerts par l'Institut 

- pourrez imprégner la relève de leurs besoins et exigences 

- participerez à la qualification  de leurs futurs employés 

- cibler d'éventuelles recrues 

Le présent document vous informe sur un ensemble de sujets qui vous seront utiles et clarifie ce que 

l’on souhaite de votre collaboration.  

Définition  des termes 

Centre de stage de formation 

Entreprise, organisme et endroit où les stagiaires de l'Institut  s'engagent dans une activité de formation 

pratique. 

Stage 

Activité d’apprentissage et de formation en entreprise  à l'intérieur d'un programme durant lequel un 

stagiaire se retrouve en entreprise pour acquérir de nouvelles compétences et/ou  mettre en pratique 

les compétences déjà acquises lors de sa formation à l'Institut. 
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Stagiaire 

Candidat dûment  inscrit à un programme de formation et qui effectue un stage de formation approuvé 

par l'Institut et sous la responsabilité d’un formateur de l'Institut. 

Formateur  

Le formateur délégué par l'Institut pour effectuer la préparation, l'animation, l'accompagnement, le suivi 

et l'évaluation du stagiaire. 

Superviseur de l'entreprise 

Le professionnel désigné par l'entreprise pour accompagner les stagiaires dans la réalisation de leurs 

objectifs de formation, pour coordonner les activités spécifiques des stagiaires dont il a la responsabilité 

et pour évaluer l'atteinte des éléments de compétence ciblés. 

Partenaire de formation 

Tout entreprise, organisme ou intervenant qui reçoit un stagiaire en stage, qui l'aide à développer des 

compétences et qui collabore avec l'Institut à la formation et à l’évaluation. 

Contexte général 

Les autorités de l’entreprise recevant un stagiaire reconnaissent le formateur de stage de l'Institut 

comme étant la personne habilitée à proposer au nom de l'Institut tout projet de stage. 

Le formateur et les stagiaires doivent  travailler dans le respect intégral des règlements et des politiques 

de régie interne de l’entreprise visée. 

Le formateur et les stagiaires s'engagent à respecter la nature confidentielle de l'information recueillie 

durant leur séjour en entreprise. 

Toute correspondance relative au stage est adressée au formateur qui en assurera la diffusion. 

En vertu du présent projet de stage coordonné par l'Institut les stagiaires dument inscrits sont couverts 

par  l'assurance collective de l'Institut dont le numéro est le suivant : _________________ 

Le stage étant une activité de formation au même titre que les autres cours, le stagiaire ne pourra 

prétendre à aucune rémunération. Nous invitons le représentant de l'entreprise à prendre 

entente avec le stagiaire afin de lui faciliter les conditions d'hébergement et de restauration. 

Les frais de nourriture et d'hébergement restent à la charge du stagiaire.   

Les partenaires de stage s'engagent à collaborer aux évaluations du stagiaire. 

L'Institut assure le suivi et l’encadrement pédagogique et administratif de la formation sous forme de 

stage. 

Le stagiaire accueilli en entreprise doit respecter toutes les normes administratives et les politiques de 

l’entreprise, ainsi que les exigences des tâches demandées. 

L’entreprise doit fournir un encadrement facilitant l’acquisition  de nouvelles compétences 

et  habiletés, et aviser le formateur de toutes situations importantes dans le cheminement du 

stagiaire. 
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La présente entente entre en vigueur à la date des signatures et prend fin à la date mentionnée dans le 

cahier de stage. 

 

En foi de quoi les parties à la présente entente ont apposé leur signature ci-après : 

 

Stagiaire : __________________________   Date : _________ 

 

Pour l'Institut : ____________________________   Date : _________ 

 

Pour l’entreprise : _________________________   Date : _________ 

 

      _________________________ 

 

       Directeur des études 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


