
Grille pour vérifier la conformité de la situation d’évaluation de
l’EP1 

partie sciences appliquées

BEP Restauration à deux options :
« Cuisine »

« Commercialisation et services en
restauration »

EP1
partie
sciences
appliquée
s

situation
d’évaluation

Contenu (1) Remarques

L’évaluation porte sur un contexte professionnel commun 
(contexte de restauration et/ou problématiques 
professionnelles).

Concertation obligatoire 
avec les professeurs de 
technologie et gestion 
appliquée (2)

L’évaluation prend appui sur des supports documentaires 
professionnels.

Exemples : étiquettes de 
produits alimentaires ou 
d’entretien, fiches 
techniques d’appareil, plan
de nettoyage, extraits de 
réglementation,…
Ressources : privilégier 
les revues 
professionnelles, les sites 
officiels (INRS…)

L’évaluation prend en compte :
- l’aptitude à tirer parti d’une situation professionnelle

et d’une documentation fournie,
- la qualité de la réflexion,
- la qualité de l’argumentation.

Pour évaluer la qualité de 
la réflexion et de 
l’argumentation, les 
verbes à privilégier sont 
par exemple :
justifier, analyser, 
expliquer, comparer…

Les questions portent sur les compétences propres à 
chaque option.

En sciences appliquées 
les contenus sont souvent 
communs aux 2 options.

Les questions sont variées, elles se référent à au moins 2 
pôles de compétences et portent sur l’alimentation, 
l’hygiène, les équipements.

Les questions sont conformes aux limites de connaissances
du référentiel BEP restauration à 2 options.

Les documents sont récents et d’actualité.

Les documents sont adaptés au niveau BEP.
Longueur des textes, 
vocabulaire employé

Le nombre de questions est adapté à la durée de la 
situation d’évaluation (1h).

Présentation (1) Remarques

La présentation est claire, soignée, aérée.

Les questions sont numérotées selon la codification en 
vigueur
(1 - 1.1 – 1.1.1 - …).
Les documents sont lisibles, les sources et éventuellement 
la date sont mentionnées.
Les questions sont formulées avec des verbes d’action à 
l’infinitif.

Exemples :  citer,  calculer,
nommer, légender….

Les documents sont intégrés au fur et à mesure et 
numérotés.

Le barème est précisé.

Barème (1) Remarques
La situation d’évaluation est notée sur 20 points et affectée 
d’un coefficient 2.
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(1) La situation d’évaluation est conforme au règlement d’examen (arrêté du 18 août 2011 – B0 n°36 du 6 octobre 2011)
et aux consignes académiques

(2) La situation d’évaluation est  élaborée en équipe mais le déroulement  de chaque écrit  se réalise sur  les heures
habituelles de cours de la discipline concernée.
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