
 
 

Ce que tu fais m’intéresse :  
MUTUALISONS. 

 
 

CONTRIBUTION  de la SEGPA F. Gaillard à Cognac 16100 

- Enseignement professionnel - 

Intitulé de l’action 
 

Champ professionnel : V.D.M. « Vente - Distribution - Magasinage » 4ème SEGPA 
 

Réalisations culinaires et ventes des productions AU MARCHE COUVERT DE COGNAC 
 

Intérêt de la démarche 

L’axe principal de ce projet consiste à fabriquer et à vendre des gâteaux et/ou confiseries réalisés lors 
d’ateliers culinaires organisés avec le chef cuisinier de l’établissement 
 

En ce qui concerne le champ professionnel, l’élève devra s’approprier les techniques de vente, de 
présentation et de promotion des produits. 
 

En ce qui concerne le domaine technique, il est important pour les élèves de maîtriser les techniques 
culinaires et le respect des règles d’hygiène. 

Commentaires :  
 

1 : Invitation dans la classe du chef cuisinier pour se présenter et expliquer l’organisation des ateliers 
culinaires et des normes d’hygiène. Visite des cuisines de la restauration scolaire. 
 

2 : 1er atelier culinaire le mardi 11 février de 14h à 16h. Réalisation d’un roulé à la confiture de fraise. Pas 
de vente envisagée. 
 

3 : 2ème atelier culinaire. Thème : Le chocolat. Pendant le mois d’avril, réalisation de chocolats de pâques. 
Trois chocolats sur différents moules + ensachage. 
Vente des sachets des chocolats de pâques (100 sachets) au marché couvert de Cognac. Mercredi 16 avril 
de 9h à 11h30. 
 

4 : 3ème atelier culinaire fixé au vendredi 23 mai. Thème : Les biscuits. Réalisation de plusieurs biscuits avec 
textures différentes. 
Vente et dégustation de gâteaux à destination des parents d’élèves pour la journée portes ouvertes du 
collège le samedi 24 mai. 
 

5 : 4ème atelier culinaire fixé au mardi 03 juin de 14h à 16h. Thème : tarte aux fruits. Réalisation de tartes 
aux fraises ou autres fruits de saison. 
Vente publique au marché couvert de Cognac le mercredi 04 juin. Installation sur le marché à 9h et retour 
prévu au collège à 11h30. 

Lien(s) pour correspondance : 
 

Adresse : stephanie.payen@ac-poitiers.fr 

Fichiers joints : 

Précisez OUI ou NON ; si OUI,  joignez vos documents   
 

- Présentation du projet sur le site du collège Félix Gaillard. 
- Compétences développées  
- Réussites souhaitées et difficultés éventuelles. (dont exemple de RAF et bilan d’activités) 

Pour une publication sur le site EGPA, vous pouvez envoyer 
votre fiche complétée (en fichier joint)  à l’adresse suivante : 

 
Angelo.raffele@ac-poitiers.fr 

 

mailto:Angelo.raffele@ac-poitiers.fr

