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THEME DU COURS PRECEDENT :  

THEME DU COURS : Les produits d’accueil en hôtellerie 

THEME DU COURS SUIVANT :  

PRE-REQUIS (professionnels et interdisciplinaires) : 

Travaux Pratiques : Disposer les produits d’accueil dans la chambre et salle de bain 

Technologie restaurant : Connaitre les classifications d’hôtels 

. 

OBJECTIFS GENERAUX  CRITERES DE REUSSITES 

Être capable d’acquérir les connaissances nécessaires au vu de proposer 

différents produits d’accueil dans une entreprise 
 Savoir reconnaitre la qualité des produits,  et leur utilisation 

 
 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

THEME 20    LE PRODUIT CHAMBRE 
 

DUREE CHRONOLOGIE  SUPPORTS  ACTIVITE DE L’APRENANT 

8h30 Appel                           autre Répondent. 

8h35 Exposer et expliquer la démarche pédagogique.                          Vidéo projecteur Analysent et répondent. 

8h40 Présentation du déroulement de la séance.                          document papier Lisent et reformulent. 

 DECOUVRIR ET EXPERIMENTER 

 

                           

8H50 Atelier n°1 : Reconnaitre les différents produits  Produits d’accueil de différentes 

entreprises 

Analyser, sentir, toucher afin de comparer les différents 

produits d’accueil.       Remplir le dossier 1 

9h15 Atelier n°2 : Classer les produits apportés en fonction de leur 

qualité  

 document papier /  internet Classer les produits et retrouver à quel établissement ils 

appartiennent  

9H30 Atelier n°3 : Passer une commande fournisseur 

 

 document papier Remplir le bon de commande en fonction des besoins de 

l’établissement 

 SYNTHETISER 

 

   

9h 50  Synthèse  des  3 ateliers   Document papier Synthèse orale de chaque groupe devant la classe. 

Argumentation individuelle sur les synthèses demandées 

10h15  Vérification de l’atteinte des objectifs : critères de réussite  Fiche d’objectifs Complètent la fiche des objectifs 

10h25  Rangement et annonce du cours suivant.                          autre Rangent et écoutent. 

 

Vous êtes embauché comme équipier polyvalent " à l'hôtel 

restaurant passion" à Talence. Votre référent est Mr Dupont, le 

gérant.   C'est une petite structure de 10 chambres qui voudrait 

offrir à leur clientèle de nouveaux produits d'accueil. Mr Dupont 

vous demande de lui faire faire un devis. 

 


