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Réalisations culinaires et ventes des productions AU MARCHE COUVERT DE COGNAC 

 

 

L’objectif de ce projet est d’aider les élèves de cet atelier à construire un 

projet de formation en fonction de leurs intérêts, goûts et aussi de leurs 

aptitudes. 
 

Cette expérience va en ce sens, en accentuant la valorisation de soi et 

l’importance de chacun pour l’aboutissement d’un projet. 
 

 

Les éventuelles difficultés : 
 

– La mise en route du projet et l’accord des différents intervenants. 

– L’accord municipal et l’obtention d’un emplacement gratuit. 

– La maturité des élèves pour aller vers la clientèle et s’exprimer à l’oral. 

– Faire maîtriser l’encaissement et le rendu de monnaie. 

– Obtenir la présence des élèves en dehors des heures prévues de classe le mercredi matin. 

 

 

Les réussites souhaitées : 
 

– Une concrétisation plus probante de l'enseignement théorique. 

– Le dialogue avec des professionnels et une clientèle. 

– Travailler en groupe et découvrir  la motivation. 

– Gagner en confiance. 

– La prise en compte des compétences de chacun.  

 

 

Exemple d’une situation d’apprentissage : 
 

EXPLICITATION  DES COMPETENCES ACQUISES 
Niveau d’acquisition 

des compétences 

 1        2       3.  

Situation d’apprentissage : Mettre en œuvre une démarche de vente 
Compétences : Etre capable d’installer un stand de vente et de proposer des articles à la 
vente. 
Supports : Matériels de vente, stand au marché, produits confectionnés par les élèves. 
Contexte : Travail collectif au stand du marché couvert de Cognac – 3 élèves présents sur le 
stand. 
Exigences : 1 Inventorier le matériel nécessaire (caisse, fonds de caisse, ILV, PLV, chaises,   
                   calculatrice, étiquetage,  produits en vente, stylos…) 

2 Localiser l’emplacement (emplacement conforme en terme d’attractivité et de 
taille conforme à notre vente). 
2 Disposer les sachets de chocolats et autres ILV, PLV sur le stand. 

                  3 Renseigner la clientèle. 
3 Réaliser une vente. 

  X 

 

 

 

 

 



 

Indicateurs permettant d’évaluer l’action : 

 

1) Indicateurs stratégiques :  

Identification des réalisations à obtenir (100 sachets de chocolats de Pâques) avec les moyens (achats 

de matières premières et moules à chocolat) et les ressources disponibles dans les délais fixés. 

 

2) Indicateurs de réalisation :  

Productions effectuées avec professionnalisme. Satisfaction clientèle. 

 

3) Indicateurs de résultat :  

Comparaison des objectifs opérationnels prévus et les réalisations obtenues.  

 

 

 

BILAN FINANCIER : 

 

Recettes Dépenses 

 

Vente des sachets de chocolats : 

 

- Marché couvert de Cognac 

50.50 € 

 

- Salle des professeurs 

38.00 € 

 

 

 

 

 

 

Matières premières (3 chocolats): 

130 € 

 

Accessoires : 

-Sachets et rubans, 

16.44 € 

 

 

Matériels à amortir : 

- Plaques, moules. 

126.96 € 

 

 

Total : 88.50 € 

 

 

Total : 146.44 € 

 

 

 

 
 

Bilan financier déficitaire.  

Bilan pédagogique très positif. 

 

 

4) Indicateurs d’impact :  

 

Traduisent les effets engendrés :  

 

Les élèves souhaitent reconduire le projet l’an prochain et d’autres élèves souhaitent s’inscrire à 

l’atelier VDM pour pouvoir participer au projet. 

 

 

Perte de 57.94 € sans la prise en 

compte des plaques et moules 


