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FICHE DE PREPARATION DE SEQUENCE D’APPRENTISSAGE 

MATIERE / POLE : GERER 

THEME : Réglementation en matière d’hygiène et de sécurité 

SITUATION : 

 Cours qui précède : Marchandisage : les produits dans le linéaire 

 Cours qui suit : La démarche de qualité 

CONTENU/PLAN :  

 I : Hygiène et sécurité des locaux, des matériels  

 II : Hygiène et sécurité des personnels 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  

Rendre les élèves capables de : 
Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité :  

- au personnel et aux clients,  

- liées aux produits, aux équipements et aux locaux 

SEQUENCE SUPPORT METHODES TEMPS 

1- Contrôle des acquis 

 

 

2- Annonce 

 

 

3- Exploitation des savoirs préalables 

 

 

 

 

4- Remise dossier polycopié (niveau bac) 

 

 

 

 

5- Organisation recherche 

 

 

 

 

6- Mise en commun  

 

 

 

 

 

 

7- Synthèse 

 

 

 

8- Applications 

Oral 

 

 

Tableau  

 

 

Oral  

 

 

 

 

Papier + oral 

Documents divers, cas à  

Traiter, questionnaire, 

tableau à compléter… 

 

Papier + transparent 

 

 

 

 

Transparent, oral et papier 

 

 

 

 

 

 

Oral + tableau + papier 

Questionnement à élèves 

désignés 

 

Titre, objectifs, plan notés 

par prof (partie fixe) 

 

Questions au groupe, un 

élève secrétaire note des 

mots clés au tableau 

(partie fixe) 

 

Lecture par un élève, 

reformulation de la 

situation et des attentes 

par un autre 

 

Définition des conditions 

accordées, suivi des 

réalisations, remise 

transparent 

 

- présentation solution par 

correcteur 

- débat pour compléter, 

modifier, valider 

prise de notes 

individuelles 

 

Schéma, organigramme, 

avec « c’est quoi » et 

« comment ça marche » 

 

ANALYSE DES ECARTS :  
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CONTRAT 

NOM :  CLASSE :  Terminale pro « commerce » 

POLE : GERER DATE :  

COMPETENCES : 

Vous devez être capable de :  

Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité :  

- au personnel et aux clients,  

- liées aux produits, aux équipements et aux locaux 

DONNEES 

- contrat 

- documents divers : code du travail, convention collective, règlement intérieur, consignes, documents 

techniques…  

TRAVAIL A FAIRE 

Traiter les différents cas qui vous sont soumis, en analysant les problèmes, en proposant des solutions, en 

communiquant avec vos supérieurs. 

CONDITIONS DE REALISATION 

 Travail autonome 

 Groupe de3 personnes 

 Durée : 2 heures 

 Matériel autorisé : aucun 

 Documentation autorisée : documents fournis uniquement 

 

CRITERES DE VALIDATION TOLERANCES + / - 
OBSERVATIONS 

REMEDIATION 

Les règles sont strictement respectées 

 

Les dysfonctionnements, les anomalies 

sont repérés 

 

Les mesures prises répondent à 

l’urgence de la situation  

 

Les informations nécessaires sont 

fiables 

 

(Le suivi des règles est effectué 

régulièrement) 

 

L’application de la réglementation est 

vérifiée, les irrégularités sont relevées 

et signalées 

 

Les procédures prévues sont 

appliquées 

 

Le contrôle est effectué 

systématiquement 

 

Les propositions sont pertinentes 

 

Les modifications apportées sont en 

cohérence avec la réglementation en 

vigueur 

   

OBJECTIFS PERSONNALISES : 

 

 

 

 


