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Académie de  Centre CAP PATISSIER épreuve EP2 
CCF - Situation 2 

  
  

   

SESSION :  Date : Fabrication de patisseries 
 

Le 26/03/2015     Feuille de notation à utiliser durant l'épreuve  

Précisions pour les membres du jury de l’évaluation orale des connaissances en sciences de l’alimentation : 
Les évaluations orales seront réalisées au cours de la phase pratique, à des moments propices laissés à l’initiative de 
chaque jury de manière à ne pas gêner le déroulement des fabrications du candidat. L’évaluation orale dure au 
maximum 15 minutes. Elle  se fait dans le laboratoire. Elle est menée par un jury composé d’un professionnel de 
pâtisserie et un enseignant de biotechnologie. 
Les sujets des questions portent obligatoirement sur les fabrications réalisées par le candidat, et sont limités à tout 
ou partie des savoirs associés de sciences de l’alimentation suivants : 

S4.1.1.2 – Principales propriétés physico-chimiques mises en œuvre en pratique professionnelle, S4.1.3.1 – La 
perception sensorielle, S4.1.3.2. – L’équilibre alimentaire, 
S4.2.3.2 – Hygiène du personnel, S4.2.3.3 – Hygiène du milieu et du matériel,  
S4.3.1.1.3 – Sécurité, S4.3.4.3 – Matériaux utilisés dans le secteur professionnel et leurs propriétés 

 

Phase orale – sciences de l’alimentation / 20 
Les savoirs évalués doivent être précisés par une croix (X) 

                                                                                               N° Candidats 
         

Sciences de 
l'aliment 

S4.1.1.2 – Principales propriétés physico-
chimiques mises en œuvre en pratique 
professionnelle 

               

S4.1.3.1 - La perception sensorielle          

S4.1.3.2. – L’équilibre alimentaire          

Hygiène et  
prévention 

S4.2.3.2 – Hygiène du personnel          

S4.2.3.3 – Hygiène du milieu et du matériel          

Sciences 
appliquées aux 
locaux et aux 
équipements 

S4.2.3.2 – Sécurité                

S4.2.3.3 – Matériaux utilisés dans le secteur 
professionnel et leurs propriétés 

               

  Notes sur 10 (points entiers) 
 

Coef. N° Candidats                    

 
1,8 

Pertinence des réponses aux questions 
liées aux fabrications réalisées 

                  

 
0,2 

Aptitude à communiquer  
(argumentation, aisance, …) 

                  

Dans le cas de note inférieure à 05 / 10  pour la pertinence des réponses aux questions liées aux fabrications 
réalisées, il est demandé au jury de justifier la note du candidat (n° du candidat à préciser). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom et Prénom du membre de jury                         Emargement 

 


