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THEMES OBJECTIFS 

Breakfast (continental vs full English) and 

Brunch 

 

- demander ou donner des descriptions 

/explications sur les petits déjeuners 

- comprendre un menu  

- exprimer ses goûts et dire pourquoi 

- remplir un formulaire de demande de petit 

déjeuner (door knob) 

- réaliser un breakfast/brunch  

Prise en charge de la clientèle (1)   

 

 

 

- établir un contact social (civilités, 

présentation, remerciements) 

- utiliser une gestuelle adaptée 

 

- présenter les supports de vente  
Prise en charge de la clientèle (2)   

 

 

 

-  communiquer avant le service avec les 

équipes 

- détecter les besoins de la clientèle et 

appliquer des principes de nutrition et de 

diététique. 

- conseiller 

- décrire et valoriser les produits 

- favoriser les ventes additionnelles   

- reformuler  

 

Prise en charge d’une réclamation   

 

- comprendre une réclamation d’un client ou 

d’un fournisseur, et gérer les aléas liés aux 

défauts de qualité. 

- proposer une solution adaptée 

 

Déclinaison de la gastronomie des pays 

anglophones selon les festivités 

(à la discrétion de chaque enseignant de 

traiter les spécialités de son choix) 

 

- lire et suivre une recette 

- comprendre des instructions 

- proposer des accords mets/vins  

- valoriser les spécialités anglophones 
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Préparer une carte/menu  

 

- découvrir le mode de vie britannique 

- découvrir les variétés et service du thé 

- expliquer la réalisation de desserts 

 

Savoir présenter un plateau de fromages et 

les vins accompagnants 

- décrire un produit  

- servir le fromage  

 
- expliquer l’accord mets/vin  

 

Les pubs  

 

 

 

 

- découvrir le mode de vie britannique dans 

les pubs. 

- identifier les boissons servies dans un pub 

- effectuer le service des boissons 

- identifier les mets servis dans un pub 

 

Les grands chefs  

 

- trouver les informations pertinentes dans un 

document (site internet, CDI) 

- rédiger une biographie/ un poster  

Décrire la cuisine et la salle  

 

- repérer et identifier les principaux éléments 

composant une cuisine et une salle de 

restaurant. 

- expliquer l’utilisation des différents 

composants. 

 

Mise en place au restaurant 

 

-  identifier les éléments de la salle 

- organiser et réaliser les différentes mises en 

place. 

 

La conversation téléphonique dans le 

monde du travail  

 

 

 

 

 

 

- gérer les réservations par téléphone 

- comprendre les disponibilités et prestations 

offertes 

- communiquer avec des fournisseurs, des 

tiers 
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- participer à la planification des commandes 

et des livraisons 

 
-  prendre note des éléments importants pour 

transmettre les messages 

La sécurité au travail - comprendre un document vidéo lié à un 

aspect socio professionnel  

- rendre compte de l’accident de travail  

- identifier et lister les risques dans les 

différents services de l’entreprise  

- rapporter oralement le problème détecté à 

l’équipe, évoquer le ou les risques potentiels 

et proposer les solutions.  

Emploi et mobilité - comprendre une offre d’emploi 

- rédiger un CV et une lettre de motivation 

 

 


