
Champ professionnel : V.D.M.  

« Vente - Distribution - Magasinage » 4ème SEGPA 
 

Réalisations culinaires et ventes des productions AU MARCHE COUVERT DE 
COGNAC 

 

Les compétences à développer : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTE 

MARCHE DE 

COGNAC ET 

ATELIERS 

CULINAIRES 

Champ professionnel :  

Vente Distribution Magasinage : 

- Accueil clientèle. 

- Vente et argumentation. 

- Conseils. 

- Présentation produit. 

- Encaissement. 

- Présentation marchande des produits. 

- Fixation du prix. 

- Création d’affiches de prix et 

publicitaires. 

 

Champ technique : 

- Production culinaire. 

- Recherche des produits et recettes. 

- Commandes et achats des matières 

premières. 

- Assimilation et respect des règles 

d’hygiène. 

V.S.P ou P.S.E : 

- Connaissance de soi. 

- Connaissance et 

réalisation d’un projet. 

- Découverte de son 

environnement 

économique local et 

commercial. 

Techniques usuelles 

de l’information et 

de la 

communication : 

- Communication non 

verbale - Tenue 

soignée et 

professionnelle. 

Postures et gestes 

d’accueil. 

Sourire. 

- Utiliser l’outil 

informatique pour se 

documenter, présenter 

un travail, pour 

communiquer. 

Français : 

- S’exprimer à l’oral dans un vocabulaire 

approprié. 

- Prendre la parole en respectant le niveau de 

langue adapté. 

- Comprendre des mots nouveaux et les 

utiliser à bon escient. 

- Rédaction écrite des factures, reçus et bilan 

des ventes. 

- Divers courriers et affiches commerciales. 

- Répondre à une interrogation clientèle par 

une phrase complète. 

Mathématiques : 

- Calculs de prix de revient, de vente. 

Analyser les données. 

- Calculer mentalement et rendre la monnaie. 

- Prévisions des ventes. 

- Calculs de marges commerciales. 

Compétences sociales et civiques : 

- Respecter les autres et notamment appliquer les principes 

de l’égalité des filles et des garçons dans la répartition des 

tâches. 

- Prendre la parole devant les autres, écouter autrui, 

formuler une idée. 

- Coopérer avec un ou plusieurs camarades de classe. 

L’autonomie et l’initiative : 

- Respecter les consignes simples en 

autonomie. 

- Montrer une certaine persévérance 

dans toutes les activités. 

- S’impliquer dans un projet collectif. 

- Soutenir une écoute prolongée, un 

travail debout. 


