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Journée de réflexion 

Co-intervention  
 

 

Question : Enseignants de l’atelier 

- Quel contexte professionnel / 
Quelle situation professionnelle? 

- Quelle problématique? 
- Quelles compétences? 

(transversales / disciplinaires) 
- A quel moment co-intervenir? 
- En quel(s) lieux? 
- Avec quelles modalités de co-

intervention? 
- Avec quels objectifs? 

 

Nom et prénom Discipline ou filière 

 Français 

 Maths 

 Cuisine 

A.  Lélévé Service 

T. Mourrier  

G. Hervoit  

  

 

 
SITUATION PROFESSIONNELLE: réalisation d 'une prestation extérieur :  
 
- Réalisation, d’un TP déplacé. 
La classe rejoint l'équipe banquetting de GL Events. Elle aura en charge la mise en place et le service en 
salle des espaces VIP pour différents événements telles que les Nuits de Fourvière et différents salons 
sur le site d'Eurexpo. 
 
 
Problématique : 
 
- Comment organiser le service dans des locaux où les élèves n’ont pas de repères ? 
 
Visite technique du professeur avec les élèves lors d’une PPAE (photos, prise de mesures, implantation 
des lieux, HACCP) 
 
- Comment Préparer une argumentation en fonction de la prestation ? 
 
 
Compétences : 
 
- Assurer la prestation et son suivi, ordonnancer ces activités, vérifier la faisabilité par rapport aux 
contraintes de terrain. (compétences professionnelles) 
- Mesurer aire/surface salle, tables... (compétences mathématiques) 
- Argumenter de façon commerciale sur des différentes pièces du cocktail (compétences expression 
orale français et communiquer au restaurant et en cuisine) 
 
Co-intervention : 
 
- Premier trimestre 1ère Cap et en amont de l’événement sur l’argumentation commerciale et les 
différentes mises en places. 
- En atelier pro et en salle de cours sur papier millimétré pour la mise en place de la salle. 
 
Objectifs : 
 
- Collecter les informations et ordonnancer ses activités   
- Les mesures d’hygiène et de sécurité dans les locaux professionnels 
- Accueillir, prendre en charge,  renseigner  le  client et  contribuer  à  la  vente  des prestations 
- Mettre   en   œuvre   les techniques de mise en place et  de  préparation dans  le respect  des  



consignes  et  des règles d’hygiène et de sécurité. 
- Mettre   en   œuvre   les techniques professionnelles, assurer  la  prestation  et  son suivi dans    un    
objectif    de satisfaction clientèle 
- Communiquer en  fonction  du contexte   professionnel   et   en respectant   les   usages   de   la 
profession 

 
 

 

 

 


