Travail de révision et à faire pour les différentes classes :
*CAP 2 CS HCR
*CAP 2 Cuisine
*BP 1 Arts de la cuisine
*BP 1 Arts du service

M Cuzin : cuzin@mfr-desbaronnies.net

*BP 2 Arts de la cuisine
*CAP 1 CS HCR

CAP 2 CS HCR
Commercialisation et service
Travail de révision et
Evaluations

(Voir fiches de révision)
En vue de l’examen final
Pratique
Restaurant
Du 13/05/2020

(Voir fiches d’évaluation)
*Les bons de commande
*Les eaux de vie
*Communication
professionnelle et commerciale
A me renvoyer, par mail, la
semaine pour la semaine du
30/03/2020 au 3/04/2020
Evaluations notées

CAP 2 Cuisine et CS HCR
Gestion appliquée
Commercialisation et services
Etude de cas N° 9

Révision :
Gestion appliquée :
La fiche technique CHAP 5 p 51
Commercialisation et service :
Les supports de vente CHAP 17
P 175

Etude de cas prévu la semaine
du 11/05/ au 15/05/ 2020
SI TOUT VA BIEN !

Dernière ETUDE DE CAS

Contrôle sur les fiches CV du
livre de gestion.
Gestion Appliquée

Cours CHAP 14 PAGE 129 à 138
« Le CV, la lettre de motivation
et l’entretien d’embauche »

Faire son CV et une lettre de
motivation.
Me les renvoyer par Mail.

Travail noté.

CAP 1 CS HCR

« Les vins de la vallée du
Rhône »

Plan d’Etude
(Travail donné lors de la
dernière semaine à la MFR)

Exercices sur les
connaissances :
« La vigne et le raisin »
« Les côtes du Rhône »

Travail à rendre le lundi 4 mai
2020
Ou à me renvoyer par Mail
avant cette date.
Travail noté

Remplir les fiches et me les
renvoyer avant le 10 Avril 2020

Travail noté
BP 2 Arts de la cuisine
Dossier professionnel

Ecriture dossier professionnel et
Relecture avant impression
finale

3 dossiers en cours (En
construction ou plus ou moins
terminé, voir à refaire…)

Gestion appliquée

(3 parties bien distinctes)

BP 1 Arts du service
Arts de la cuisine

Contrôle de connaissances

*Joufret Ilan
*Violet Mickael
*Zambelli Louis
Contrôle de connaissance de
connaissance en ligne sur le site
de la MFR ; à me renvoyer par
Mail avant le 03/04/2020.

Sur les chapitres 1,2 et 3
Gestion appliquée

TOME 1 Gestion appliquée
ARTS DE LA CUISINE
ARTS DU SERVICE

BP 1 Arts du service

Contrôle de connaissances

Technologie de restaurant

Livre technologie de restaurant
BP
Fiches 4,5,6 et 7

Travail noté.

Contrôle de connaissance de
connaissance en ligne sur le site
de la MFR ; à me renvoyer par
Mail avant le 03/04/2020.
Travail noté.

