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Enseignement Pro – 2 CAP AEPE – Mme TUMARAE – Semaine 1&2 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

CONSIGNES A SUIVRE 

 

Répondre aux questions des activités 1, 2 sous forme de SCHEMA SYNTHESE à partir des documents donnés. 

Vous pouvez : 

- découper / coller les réponses que vous trouvez dans les documents ou écrire vos réponses sur votre schéma synthèse. 

Attention, soyez synthétique !!! 

 

Activité 1. Les formes de commercialisation des aliments : 

avantages et limites 

➢ A partir du document A,  

1.1. Indiquer : a) les différentes formes de commercialisation des 

produits, b) le mode de conservation, c) la fabrication du produit et d) 

un exemple de produit en photo 

 

➢ A partir du document B,  

1.2. Repérer les avantages (+++) et les limites (---) des formes de 

commercialisation.  

 

Activité 2. L’étiquetage des produits alimentaires 

➢ A partir du document C,  

2.1. Définir les différentes mentions obligatoires  

2.2. Décoder l’emballage alimentaire à l’aide des mentions suivantes et surligner les mentions obligatoires : CODE BARRES 

- DENOMINATION DE VENTE – DLUO – ECO EMBALLAGE - IDENTIFICATION DU LOT DE FABRICATION - INFORMATIONS 

NUTRITIONNELLES – INGREDIENTS - MARQUE COMMERCIALE – MARQUE DE SALUBRITE – MODE DE CONSERVATION - 

MODE D’UTILISATION – NOM COMMERCIAL DU PRODUIT – NOM ET RAISON SOCIALE DU FABRICANT - POIDS NET – 

SERVICE CONSOMMATEUR  

 

 

Activité 3. Préparation d’une collation en période de confinement  

➢ A partir de la recette donnée 

3.1. Préparer des rochers à la noix de coco pour toute la famille en suivant les étapes 

3.2. Compléter les informations des produits alimentaires utilisés en citant la gamme à laquelle appartient chaque denrée  

CONTEXTE 3 : LA MAM (Maison d’Assistants Maternels) 

SEQUENCE 3.1 
Séquence 3.1 - La commercialisation 

des produits alimentaires  

Certificat d’Aptitude Professionnelle 

CAP…………………………………………………… 

============================================ 

Enseignement Professionnel 3   

OBJECTIF : L’élève doit être capable de concevoir des repas en milieu familial Compétences RS 5 /1 

Conseils d’organisation du travail 

pendant le confinement : 

• 1h pendant la 1ère semaine : 

➢ Activité 1 : 30 minutes  

➢ Activité 2 : 30 minutes  

 

 

 

Pour toutes questions, aides ou 

éclaircissements, n’hésitez pas à 

me contacter par : 

- sms/appel : 87 707 848 

- mail : tumaraemich@hotmail.com 

- page facebook : 

https://www.facebook.com/grou

ps/619699712768282   

• 1h pendant la 2ème semaine : 

➢ Activité 3 : 1h de préparation 

 

• COURAGE à toutes 

 

SITUATION : 

 

Vous êtes assistante maternelle dans une MAM et avez la 

charge de Manoa 3 mois, Kealii 8 mois et Maeva 3ans.  Pour 

préparer les repas des enfants, différents produits 

alimentaires sont stockés dans le réfrigérateur.  

Ce matin, en déposant Maeva, son papa vous questionne 

sur les différents produits que vous achetez. Il 

souhaiterait avoir une synthèse sur la commercialisation 

de tous vos produits. 

   

Nom :  Prénom :  Date : 
 

mailto:tumaraemich@hotmail.com
https://www.facebook.com/groups/619699712768282
https://www.facebook.com/groups/619699712768282
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Activité 1. Les différentes formes de commercialisation    

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les formes de 

commercialisation des 

aliments  

1.1.  

a.  Produit de : ……………………………………………… 

b. Mode de conservation : Réfrigération.  

c. Fabrication :……………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

d. ex : salade, œufs,  

tomates, viande… 

 

1.1.  

a.  Produit de : 2ème gamme 

b. Mode de conservation : ……………………………… ; ……………………………… ; ……………………………… ; 

 

 
Aliments traités mis en boite 

fermé à chaud ou sous vide puis 

stérilisé   

- ex : haricot en conserve

  
 

……………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

- ex :…………………………………

  

 

……………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

- ex :…………………………………

  

 

1.1.  

a.  Produit de : 3ème gamme 

b. Mode de conservation : ……………………………… ; ……………………………… ;  

 

 
……………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

- ex :…………………………………

  

 

……………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

- ex :…………………………………

  

 

1.1.  

a.  Produit de : 4ème gamme 

b. Mode de conservation : ……………………………… ;  

 

 
……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

- ex :…………………………………  

 

1.1.  

a.  Produit de : 5ème gamme 

b. Mode de conservation : ……………………………… ;  

 

 
……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

- ex :…………………………………  

 

+++ : ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

--- : ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

  

 

+++ : ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

--- : ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

  

 

+++ :  Peu de changement des apports 

nutritionnels 

--- : Vitamines souvent détruites / Les MO 

continuent de se développer   

 

+++ : ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

--- : ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

  

 

+++ : ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

--- : ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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Activité 2. L’étiquetage des produits alimentaires 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

L’étiquetage  

2.1. Les mentions obligatoires sont : 

A-………………………………………. 
Nomme exactement l’aliment contenu dans 

l’emballage 

B-………………………………………. 
Permet aux consommateurs de contacter le fabricant 

C-………………………………………. 
Date limite de consommation : « à consommer avant 

le... » 

D-………………………………………. 
Permet une bonne utilisation de l’aliment par le 

consommateur 

E-………………………………………. 
Date limite d’utilisation optimale : « à consommer de 

préférence avant le... » 

F-………………………………………. 
Permet la traçabilité du produit 

G-………………………………………. 
Précise le mode de conservation 

H-………………………………………. 
Indique la quantité exacte de l’aliment 

I-………………………………………. 
Nomme par ordre décroissant les différents ingrédients 
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Activité 3. Préparation d’une collation en période de confinement 

 

ROCHERS A LA NOIX DE COCO  

Produits (Ingrédients) : 

 

   
 

200g de noix de coco 

rapée 
20g de farine 150g de sucre 2 oeufs 

GAMME ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… 

Matériel (Ustensiles) : 

     

1 saladier 1 cuillère en bois 1 balance 1 plaque 1 four 

AVANT DE COMMENCER, SE METTRE EN TENUE, SE LAVER LES MAINS ET BIONETTOYER SON POSTE DE 

TRAVAIL 

Préparation : 

1 
 

Dans un saladier, mélanger la noix de coco, la farine et 

le sucre  

2 
 

Casse les œufs et ajoute-les au mélange 

3 
 

Avec les mains, forme des boules de la taille d’une 

noix 

4 
 

Place toutes les boules sur une plaque recouverte de 

papier cuisson qui va au four 

5 
 

Faire cuire à 200°C jusqu’à ce que les rochers 

colorent légèrement. C’est prêt !  

 

SITUATION : 

 

Aujourd’hui vous préparer une collation à base de produits facile à trouver à la maison. C’est le confinement, et il  est difficile de sortir faire ses 

courses. Vous proposez des « Rochers à la noix de coco ». 
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DOCUMENT A .  Les différentes formes de commercialisation 

 

Formes de 

commercialisation des 

produits alimentaires 

Mode de 

conservation 
Fabrication du produit 

Exemples 

d’aliments 
Photos 

Les produits de 1ère  

gamme 
Réfrigération 

Produits frais sans transformation, à conserver au frais à une 
température entre + 2°C et + 8°C 

salade, oeufs , 
tomates, viande… 

 

Les produits de 2ième 

gamme 

Appertisation 

 

 
 

Stérilisation 

 
 

Pasteurisation 

Aliment traité (lavage, épluchage…) puis mis dans une boite 

fermée à chaud ou sous vide d’air, puis stérilisé de + 115°C à 

130°C pendant 10min à 3 h. 
 

Aliment porté à + 115°C pendant 15 à 20 min dans un emballage 

clos. 
 

Aliment chauffé de + 75°C à + 95°C pendant 15 à 20 secondes 

Macédoine de 

légumes, haricots 

verts… 
 

Lait UHT 

 
 

Lait pasteurisé 

    

 
 

Les produits de 3ième 

gamme 

Congélation 
 

 

Surgélation 

Aliment refroidi à une température de – 18°C. le cœur de l’aliment 
sera à – 18°C en quelques heures 

 

Aliment refroidi à – 40°C pour obtenir – 18°C au coeur de 

l’aliment en quelques minutes. 

Poisson, 
courgettes… 

 

 

Pizza, petit pois … 

 

Les produits de 4ième 

gamme 

Sous 

atmosphère 
modifiée 

Aliment travaillé (lavage, épluchage, taillage…) puis mis en 

sachet sous une atmosphère modifiée (O2 + CO2). La température 
de conservation sera de + 0°C à + 4°C 

Salade prête à 

l’emploi, carottes 
râpées… 

 

Les produits de 5ième 

gamme 
Sous vide 

Aliment frais préparé puis mis en sachet imperméable vidé de son 

air. Ce sont les plats cuisinés 

Pommes de terre 

vapeur, pates prêtes 
à réchauffer… 

 

 

DOCUMENT B .  Avantages et inconvénients des différentes gammes. 

 

Formes de 

commercialisation 

des produits 

alimentaires 

1ère gamme 2ième gamme 3ième gamme 4ième gamme 5ième gamme 

Avantages 

Peu de changement 

des apports 

nutritionnels 

- Une partie des 

vitamines et éléments 

minéraux peuvent être 

conservés avec la 

stérilisation. 

- Conservation longue 

- Les microorganismes 

sont détruits par la 

chaleur 

- le goût et la 

valeur 

nutritionnelle des 

aliments ne sont 

pas altérés 

- les MO ne se 

développent plus 

- légumes avec 

les mêmes 

avantages que les 

légumes de 1ère 

gamme 

- la chaleur empêche 

le développement 

des MO 

- préparation de 

courte durée 

Inconvénients 

- Vitamines souvent 

détruites. 

- Les MO continuent à 

se développer 

lentement…ainsi 

l’aliment se garde peu 

de temps 

- la stérilisation détruit 

cependant 30% des 

vitamines, minéraux et 

aussi les glucides, 

lipides et protéines. 

- Il faut veiller à 

ne pas rompre la 

chaine du froid 

(en dessus de – 

18°C) 

- Courte durée de 

conservation 

- Les MO se 

développent 

lentement. 

- les aliments frais se 

conservent moins 

longtemps que les 

aliments cuits 

- les fortes montées 

en température font 

perdre aux aliments 

de leur valeur 

nutritionnelle. 

 

DOCUMENT C .  L’étiquetage des produits pré-emballées 

L’Union européenne (UE) établit des règles sur l’étiquetage des denrées alimentaires pour aider les consommateurs européens à 

bien choisir.  

• Grâce à ces règles, nous disposons d’informations détaillées sur les produits que nous achetons.  

• Si les producteurs souhaitent ajouter des informations complémentaires aux « mentions légales », ils sont libres de le 

faire dans la mesure où ces informations n’induisent pas le consommateur en erreur.  

• Voici les informations, qui doivent se trouver sur une étiquette : ✓ La DLC ; ✓ La DLUO ; ✓ La dénomination du produit 

;   ✓ La quantité nette du produit ; ✓ Les conditions de conservation ; ✓ La liste des ingrédients) ; ✓ Les informations 

nutritionnelles ; ✓ L’origine du produit ; ✓ Coordonnées du fabricant 


