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Responsable Viennoiseries 
Nom :  
       Date : 
Prénom :        
 

 
Modalités d’évaluation : 
 

Non réalisable Non Fait Novice (1) Débrouillé (2) Averti (3) Expert (4) 
ÉVALUATION 
IMPOSSIBLE 

 
> impossibilité de 
réaliser le travail 
demandé du fait 
de l’absence du dit 
travail 
(Par exemple, pas 
de livraison, il est 
donc impossibilité 

de réaliser les 
contrôles liés à la 

livraison) 

ÉVALUATION 
IMPOSSIBLE 

 
> Non fait malgré la 
commande du travail, 
il n’est pas possible de 
positionner l’élève 
> Important travail 
personnel nécessaire 
(en classe et à 
domicile) pour 
atteindre le niveau 
et/ou gagner en 
efficacité et rapidité 
d'exécution. 

NOVICE 
 
 
> Très peu ou pas 
d'éléments acquis ; 
Niveau très éloigné du 
minimum requis ; A 
retravailler entièrement 
et en profondeur. 
Important travail 
personnel nécessaire (en 
classe et à domicile). 

DÉBROUILLARD 
 
 
> Des éléments acquis ou 
en voie de l'être mais 
ensemble insuffisant ; A 
retravailler avec soin pour 
atteindre le niveau. Plus de 
travail personnel 
nécessaire (en classe et à 
domicile). 
 
Encouragements, il faut 
persévérer ! 
 

COMPÉTENT 
 
 
> Travail de qualité à 
poursuivre ; des détails à 
corriger et/ou améliorer.  
 
Compliments ! 

EXPERTISE ET MAÎTRISE 
TOTALE (ou quasi-totale) 

 
> Poursuivez ainsi !  
 
FELICITATIONS appuyées 

 0 % des attentes 
satisfaites => 

 
 

Équivalent note : 
0/20 

Environ 0 à 25 % des 
attentes satisfaites => 

 
 

Équivalent note : 
de 0 à 5 /20 

Environ 25 à 60 % des 
attentes satisfaites => 

 
 

Équivalent note : 
de 5 à 12/20 

Environ 60 à 90 % des 
attentes satisfaites => 

 
 

Équivalent note : 
de 12 à 18/20 

Entre 90 à 100 % des 
attentes satisfaites => 

 
 

Équivalent note : 
de 18 à 20/20 
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Tâches à réaliser (cochez la case une fois effectuée) 

 
Avant chaque tâche à réaliser, vous prendrez connaissance de ce qui est attendu. Cela vous aidera à accomplir le 
travail demandé et à vous auto-évaluer (novice, débrouillé, averti ou expert). Vous vous autoévaluez après chaque 
tâche réalisée. 

Compétence principale : Préparer son environnement de travail 
Respecter une tenue professionnelle adaptée (page 3) 

1. Enfiler votre tablier, prenez un stylo et un surligneur. c 

2. Lavez-vous les mains c 

Préparer son matériel (page 3)  
3. Préparez la pince  c 

4. Préparer les panières « croissants » et « pains au chocolat ». Vous prendrez les sacs 
viennoiseries en vue de l’ensachage. Vous penserez à nettoyer votre zone régulièrement.  

c 

Compétence principale : Mettre en valeur les produits dans l’espace commercial 
Ensacher et soigner la présentation des produits (page 4)  

5. Présentez les jus de fruits pour la formule « study ».  c 

6. Ensacher les viennoiseries à l’aide d’une pince. c 

Compétence principale : Réceptionner 
Contrôler la qualité et la quantité des viennoiseries (page 4) 

7. Procédez aux contrôles qualitatifs et quantitatifs des viennoiseries. La quantité « présente » 
correspond à la facture et à la quantité commandée ? Complétez le document 
« Viennoiserie » page 11. 

c 

8. Comparez la facture et le bon de commande (mail) puis identifier la quantité de croissants 
et viennoiseries facturés.  

c 

Relevez les anomalies et les transmettre au responsable (page 5) 
9. Prendre les mesures nécessaires dans le cas d’anomalies constatées. Si anomalies, 

contactez la boulangerie par téléphone pour lui signaler l’anomalie. Préparez votre appel 
téléphonique à l’aide de la trame du document 1 (page 12). 

c 

Classer les documents de réception et de traçabilité (page 5) 
10. Agrafez le ticket de caisse à votre document « viennoiserie » 

Classez ensuite ce document dans le lutin « Documents commerciaux ».  
c 

11. Transmettre oralement au responsable caisse la quantité de croissants et de pains au 
chocolat  

c 

Compétence principale : Prendre contact avec le client (page 6) 
12. Saluez le client et le servir. Pensez à bien communiquer avec le responsable « caisse » 

pour une gestion efficace du client. 
c 

Compétence principale : Accompagner le parcours client (page 7) 
13. Informez le client c 

Compétence principale : Finaliser la prise en charge du client  
Prendre congé (page 7) 

14. Remercier le client de son achat et lui souhaiter une bonne fin de journée. c 

Compétence principale : Participer à la passation des commandes « fournisseurs » (page 8) 
15. Passez la commande de viennoiseries par mail pour la semaine prochaine en vous aidant 

du document 2 (page 13). Vous utiliserez l’ipad pour envoyer le mail. 
c 

Compétence principale : Mettre en valeur les produits dans l’espace commercial (page 8) 
16. Nettoyez vos panières, pinces et zone de travail avec le matériel nécessaire. Vous 

rangerez les panières avec les pinces à l’intérieur au-dessus du premier meuble.  
c 

Évaluations 
17. Demandez à M. Raoux de procéder à votre évaluation. c 

18. Vous reporterez dans la synthèse (page 10) l’évaluation de votre enseignant. Vous 
posterez ensuite votre synthèse sur votre padlet dans la section « postes occupés à 
l'épicerie ». 

c 
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Compétences abordées :  
 
Respecter une tenue professionnelle adaptée 
 
Résultat attendu : La tenue est adaptée, port de la tenue professionnelle (fourni par le lycée) et du tablier de l’épicerie. Le tablier est attaché à la taille. J’ai un 
stylo, une calculette et un surligneur.  
 

 Non 
réalisable 

Novice (1) Débrouillé (2) Averti (3) Expert (4) 

 Les 
tabliers 
sont 
absents 
de 
l’épicerie  

Ne porte pas le tablier de 
l’épicerie ni de tenue 
professionnelle. 

Porte le tablier de l’épicerie 
mais ne porte pas de tenue 
professionnelle. Le tablier 
n’est pas constamment 
attaché à la taille. J’ai oublié 
2 éléments sur 3 (stylo…) 

Porte le tablier de l’épicerie et 
porte une tenue professionnelle 
(jean foncé non troué et un pull). 
Le tablier est constamment 
attaché à la taille. J’ai oublié 1 
élément sur trois (stylo…) 

Porte le tablier de l’épicerie et 
la tenue professionnelle 
offerte par le lycée. Le tablier 
est constamment attaché à la 
taille. J’ai prévu l’ensemble de 
mon équipement (stylo…) 

Élève c c c c c 
Professeur c c c c c 

 
Préparer son matériel 
 
Résultat attendu : Les consignes et procédures sont mémorisées et respectées. J’organise mon espace de travail en veillant à sa propreté.  
 
 Non 

réalisable 
Non Fait Novice (1) Débrouillé (2) Averti (3) Expert (4) 

  

 

Ne prépare pas son 
environnement de travail ou 
le prépare partiellement. 
L’ensemble du matériel 
n’est pas acheminé jusqu’à 
la zone de caisse. 

Installe l’ensemble du 
matériel (panières, pince, 
serviettes, sachets à 
viennoiserie) avec une aide 
extérieure. Ma zone de 
travail est nettoyée et 
propre. Mon espace de 
travail est préparé après 
08h45.   

Installe l’ensemble du matériel 
(panières, pince, serviettes, 
sachets à viennoiserie) sans 
aide extérieure. Ma zone de 
travail et mon matériel sont 
nettoyés et propres. Mon 
espace de travail est préparé 
entre 08h40 et 08h45.    

Installe l’ensemble du matériel 
(panières, pince, serviettes, 
sachets à viennoiserie) sans 
aide extérieure. Ma zone de 
travail et mon matériel sont 
nettoyés et propres. Mon 
espace de travail est préparé 
avant 08h40. 

Élève c c c c c c 
Professeur c c c c c c 
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Ensacher et soigner la présentation viennoiseries + jus de fruit 
 
Résultat attendu : Les viennoiseries sont placées dans les sachets à l’aide de la pince sans altérer leurs aspects extérieurs. Les jus sont disposés à proximité.  
 
 Non 

réalisable 
Non Fait Novice (1) Débrouillé (2) Averti (3) Expert (4) 

  

 

Les viennoiseries ne sont 
pas placées dans les 
sachets. Les jus de fruits ne 
sont pas présentés (formule 
study) 

Les viennoiseries sont 
placées dans les sachets en 
ne préservant pas leurs 
aspects extérieurs. Les jus de 
fruits ne sont pas présentés 
(formule study) 

Les viennoiseries sont placées 
dans les sachets en préservant 
leurs aspects extérieurs. Les 
produits sont dispatchés en 
fonction de leur nature. Les jus 
de fruits sont présentés 
(formule study) 

Les viennoiseries sont placées 
dans les sachets en préservant 
leurs aspects extérieurs. Les 
produits sont dispatchés en 
fonction de leur nature. La 
présentation dans les panières 
est soignée et attractive. Les 
jus de fruit sont présentés. 

Élève c c c c c c 
Professeur c c c c c c 

 
Contrôler la qualité et la quantité des viennoiseries 
 
Résultats attendus : Les contrôles sont réalisés et sont fiables. Le document de « contrôle » est complété dans son intégralité.  
 
 Non 

réalisable 
Non Fait Novice (1) Débrouillé (2) Averti (3) Expert (4) 

  

 Ne réalise aucun contrôle. 

Réalise un contrôle imprécis 
lors de la réception des 
marchandises. Le document 
est partiellement complété.  
 

Réalise les contrôles lors de la 
réception de marchandises de 
façon pertinente et transmet la 
quantité de croissants et de 
pains au chocolat au 
responsable caisse après 
rappel des procédures de 
l’entreprise. Le document est 
complété dans son intégralité.  

Réalise les contrôles fiables 
lors de la réception de 
marchandises, dans le respect 
des procédures de l’entreprise. 
Le document est complété 
dans son intégralité. 

Élève c c c c c c 
Professeur c c c c c c 
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Relever les anomalies et les transmettre au responsable 
 
Résultats attendus : Les anomalies sont bien identifiées et transmises 
 
 Non 

réalisable 
Non Fait Novice (1) Débrouillé (2) Averti (3) Expert (4) 

  

 
N’identifie pas les 
anomalies. 

Identifie les anomalies de 
façon partielle et ne maîtrise 
pas totalement les 
procédures à suivre en cas 
de livraison non conforme. 

Identifie les anomalies avec 
fiabilité mais ne maîtrise pas 
totalement les procédures à 
suivre en cas de livraison non 
conforme. 

Identifie les anomalies, les 
transmet de façon fiable et 
efficace en utilisant les outils de 
communication adaptés. 

Élève c c c c c c 
Professeur c c c c c c 

 
 
Classer les documents de réception et de traçabilité 
 
Résultats attendus : Les documents inhérents à la réception sont correctement complétés et classés 
 
 Non 

réalisable 
Non Fait Novice (1) Débrouillé (2) Averti (3) Expert (4) 

  

 
Les documents ne sont pas 
classés.  

Les documents sont classés 
sans tenir des procédures de 
classement mis en place par 
l’épicerie.  

Les documents sont classés en 
tenant compte des procédures 
de classement mis en place 
par l’épicerie après rappel des 
procédures de l’entreprise. 

Les documents sont classés en 
tenant compte des procédures 
de classement mis en place par 
l’épicerie.  

Élève c c c c c c 
Professeur c c c c c c 
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Accueillir le client 
 
Résultat attendu : Contact physique positif, dans le respect des exigences de l’unité commerciale et en adéquation avec le comportement du client. Personnaliser 
l’accueil autant que possible. Saluer le client dès son arrivée dans l’épicerie. Instauration d’un climat de confiance avec le client.  
 
 Non 

réalisable 
Non Fait Novice (1) Débrouillé (2) Averti (3) Expert (4) 

  

 
N’accueille pas ou pas 
systématiquement le client 
en face à face. 

 
Accueille le client en face à 
face sans respecter les 
exigences de l’unité 
commerciale 

Accueille le client en face à 
face dans le respect des 
exigences de l’unité 
commerciale 

Accueille le client en face à 
face dans le respect des 
exigences de l’unité 
commerciale (Bonjour 
Madame, Bonjour Monsieur 
…) et établit un contact positif 
(qu’est-ce qui vous ferait plaisir 
aujourd’hui …) en instaurant 
un climat de confiance. 

Élève c c c c c c 
Professeur c c c c c c 
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Informer le client  
 
Résultat attendu : Les informations apportées au client sont pertinentes et actuelles. Je connais les offres actuelles de l’épicerie (formule study par exemple) et 
l’organisation de l’épicerie (épicerie sucrée, salée, noms des fournisseurs…).  
 
 Non 

réalisable 
Non Fait Novice (1) Débrouillé (2) Averti (3) Expert (4) 

  

 

Ne connait pas 
l’organisation de l’épicerie 
et/ou les produits vendus 
notamment l’offre study. 
Les informations transmises 
ne sont pas fiables et 
actuelles. 

Connait partiellement 
l’organisation de l’épicerie 
et/ou les produits vendus 
notamment l’offre study. 
Les informations transmises 
sont incomplètes. 
Exemple : ne connait pas les 
jus présents dans l’offre 
« study ». 

Connait l’organisation de 
l’épicerie et/ou les produits 
vendus notamment l’offre 
study. 
Les informations transmises 
sont fiables.  
Connait les jus présents dans 
l’offre « study ». 
 

Connait l’organisation de 
l’épicerie et/ou les produits 
vendus notamment l’offre 
study. 
Les informations transmises 
sont fiables. 
Connait également les 
nouveaux produits et les jus 
présents dans l’offre « study ». 

Élève c c c c c c 
Professeur c c c c c c 

 
Prendre congé 
 
Résultat attendu : Saluez le client en le remerciant de son achat et lui souhaiter une excellente, agréable, belle journée. 
 
 Non 

réalisable 
Non Fait Novice (1) Débrouillé (2) Averti (3) Expert (4) 

  

 

Prend congé sans respecter 
la procédure 

Prend congé en respectant 
approximativement la 
procédure  

Prend congé et crée un climat 
de confiance en cohérence 
avec la politique de l’unité 
commerciale. 

Prend congé, remercie le 
client de son achat et instaure 
un climat de confiance en 
cohérence avec la politique de 
l’unité commerciale.  

Élève c c c c c c 
Professeur c c c c c c 
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Préparer les propositions de commande et transmettre la commande après validation 
 
Résultat attendu : Les quantités à commander sont correctement anticipées et déterminées. La commande est correctement transmise.  
 
 Non 

réalisable 
Non Fait Novice (1) Débrouillé (2) Averti (3) Expert (4) 

  

 

Ne transmet pas les 
informations. 
 
N’évalue pas correctement 
les quantités à commander 

Transmet des informations 
imprécises. 
 
Évalue correctement les 
quantités à commander mais 
n’anticipe pas les ruptures 

Transmet des informations qui 
sont fiables quand on le/la 
sollicite. 
Anticipe les quantités à 
commander après les avoir 
correctement évaluées. 

Prend l’initiative de 
transmettre des informations 
qui sont fiables. 
 
Anticipe et évalue les 
quantités à commander de 
façon fiable, en toute 
autonomie. 

Élève c c c c c c 
Professeur c c c c c c 

 
Veiller à la propreté́ et nettoyer les surfaces de vente après la vente de viennoiserie 
 
Résultat attendu : Les surfaces sont nettoyées avec le matériel et le produit adéquats, conformément aux règles et procédures. L’équipement à la vente de 
viennoiserie est rangé.  
 
 Non 

réalisable 
Non Fait Novice (1) Débrouillé (2) Averti (3) Expert (4) 

  

 

La surface de vente est 
nettoyée partiellement 
et/ou les panières ne sont 
pas rangées. N’utilise pas le 
matériel nécessaire.  

La surface de vente est 
partiellement nettoyée. Les 
panières et les pinces sont 
rangées. Utilise partiellement 
le matériel nécessaire.  

La surface de vente est 
nettoyée, les panières et les 
pinces sont rangées. Le 
nettoyage de la surface est 
réalisée avec le matériel 
spécifique. 

La surface de vente est 
nettoyée, les panières et les 
pinces sont rangées. Le 
nettoyage de la surface est 
réalisée avec le matériel 
spécifique. La table est remise 
à sa place.  

Élève c c c c c c 
Professeur c c c c c c 
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Communiquer 
 
Résultat attendu : Adéquation des réponses et du paralangage au contexte de la vente en épicerie ; qualité du vocabulaire professionnel et du registre de langage 
utilisé. 
 Non 

réalisable 
Non Fait Novice (1) Débrouillé (2) Averti (3) Expert (4) 

  

 

S’exprime avec difficulté en 
n’adaptant pas sa 
communication non 
verbale. 
 

S’exprime avec des 
approximations concernant 
la clarté de ses propos et sa 
communication non verbale. 

S’exprime clairement et met 
en œuvre une communication 
non verbale correcte. 

S’exprime clairement et met 
en œuvre un vocabulaire et 
une communication non 
verbale professionnels et 
adaptés au contexte de la 
vente. 

Élève c c c c c c 
Professeur c c c c c c 

 
S’autoévaluer  
 

 Non Fait Novice (1) Débrouillé (2) Averti (3) Expert (4) 
 

 

L’élève ne s’autoévalue pas 
et/ou rencontre des 
difficultés à avoir un regard 
sur sa pratique et son niveau 
de maîtrise.  

L’élève s’autoévalue. Quelques 
positionnements erronés dans 
sa perception de son niveau de 
maîtrise.  

L’élève sait s’autoévaluer et se 
positionner au regard des 
critères de réussite attendus. 

L’élève sait s’autoévaluer et se 
positionner au regard des 
critères de réussite attendus. Son 
regard sur son niveau de 
compétences est juste et 
objectif.  

Professeur  c c c c 
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Vous devez désormais reporter les éléments d’évaluations (les croix posées par votre enseignant lors de 
votre évaluation). Vous comptabiliserez les croix par niveau de maîtrise (Novice, Débrouillé, Averti ou 
Expert). 
 

Synthèse « Responsable Viennoiserie » 
NOM :           Date : 
Prénom :  

Compétence 
principale Compétences travaillées 

PROFIL 

Non 
réalisé 

Non 
fait 

Novice 
(1) 

Débrouillé 
(2) 

Averti 
(3) 

Expert 
(4) 

Préparer son 
environnement de 

travail 

Préparer son matériel  o o o o o o 
Respecter une tenue 
professionnelle adaptée o o o o o o 

 
Participer à la 
passation des 
commandes 
fournisseurs 

Préparer les propositions de 
commande et transmettre 
la commande après 
validation 

o o o o o o 

Réceptionner 

Contrôler la qualité et la 
quantité des viennoiseries o o o o o o 

Relever les anomalies et 
les transmettre au 
responsable 

o o o o o o 

Classer les documents de 
réception et de traçabilité 

o o o o o o 

Mettre en valeur 
les produits dans 

l’espace 
commercial 

Ensacher et soigner la 
présentation viennoiseries 
+ jus de fruits 

o o o o o o 

Veiller à la propreté et 
nettoyer les surfaces de 
vente après la vente de 
viennoiserie 

o o o o o o 

Prendre contact 
avec le client 

Accueillir le client 
o o o o o o 

Accompagner le 
parcours client 

Informer le client o o o o o o 
Communiquer o o o o o o 

Finaliser la prise en 
charge du client Prendre congé o o o o o o 

TOTAUX 
(Comptez le nombre de croix par colonne) 

      

 
Appréciation générale de l’évaluateur : 
 
 
 
 
NOM de l’évaluateur :        Signature :  
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Réception de la Viennoiserie 
 
 
 
 
 
 

 

Date :   Nom :  

Heure :  Prénom :  

Nombre de croissants 
commandés : 

 
Nombre de pains au 

chocolat commandés : 
 

Nombre de croissants 
facturés : 

 
Nombre de pains au 
chocolat facturés : 

 

Nombre de croissants 
livrés : 

 
Nombre de pains au 

chocolat livrés : 
 

Descriptions des anomalies :  
 
 
 
 
 
 
 

Action(s) à entreprendre : 
 
Appel téléphonique : c Oui c Non 
 
Mail : c Oui c Non 

 
Compte rendu de l’appel téléphonique : 

 
 
 
 
 

Signature Équipier : Signature Responsable : 
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Document 1 : Trame de l’appel téléphonique 
 

Contact 

Saluer son interlocuteur ; Se présenter (nom, prénom, nom de 
l’association « Mouvement Lycéens Solidaires ») 
Demander à parler au responsable de la boulangerie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raison de 
l’appel 

Donner le motif de l’appel (rappel la date de la commande et la date 
du retrait des produits en boulangerie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif(s) 

Trouver une solution (se faire livrer les produits manquants par 
exemple, produits ajouter sur la prochaine commande …)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion 

Saluer son interlocuteur 
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Document 2 : Transmission de la commande par mail 
 

• Munissez-vous de la tablette de l’épicerie (en l’absence de client dans l’épicerie) 📲 

 
 
 

• Ouvrez l’application en cliquant sur cet onglet  
 

 
 

• Rédigez ✍ un mail à l’attention de Mme Da Silva (Responsable de la boulangerie Louise) 

Saulx_les_chartreux@boulangerielouise.com 
 

  Indiquez l’objet du mail : Commande + Date – MLS Shop 
   
  Rédigez votre mail selon le modèle ci-après

 

• Présentez le mail à M. Raoux avant l’envoi.  🤝 

 
 


