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l'édition sur papier glacé

Lycée polyvalent - Lycée des métiers de l'hôtellerie de la restauration et du
tourisme
VOIE ROMAINE , 63400 CHAMALIERES
Site : www.lyceedechamalieres.fr

Auteur : GOURC

Mél : x.gourc@wanadoo.fr

Réaliser, éditer et commercialiser en 2012/2013 un petit livre de recettes produites lors des soirées réalisées par les

premières années de technicien supérieur hôtellerie au cours de l’année scolaire 2011/2012.

Son titre est "ballade culinaire d'un étudiant au lycée de Chamalières"

Le livre sera orienté vers le respect de la saisonnalité, la « world-food », l'accord mets et vins.

L'accent sera mis sur la rigueur de rédaction, de la présentation des recettes afin de préparer les élèves aux épreuves de

l'examen en deuxième année.

Un partenariat technique est mis en œuvre avec Jacques MARCON (grand chef de cuisine), le lycée professionnel de

Romagnat et sa section BAC PRO photographie et un infographiste pour l'impression et la mise en page.

Sa parution est prévu pour début juillet 2012 et commercialisation à partir de septembre 2012.


Plus-value de l'action

Un travail de longues haleines, mais original et fédérateur. Le Livre est un souvenir intemporel

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

43 élèves de première année de BTS hôtellerie

A l'origine

Aucun projet de ce type n’a encore été réalisé dans l’établissement, besoin d’un projet fédérateur pour les élèves afin

d'organiser un voyage scolaire commun aux étudiants de BTS de l'option art culinaire et art de la table et l'option mercatique et

commercialisation.

Objectifs poursuivis

Développer des compétences et des savoirs faire d’organisation et de production culinaire, de français, de mercatique,

économie et gestion
Description
Rédaction des recettes et choix des recettes

Rencontre avec les différents partenaires :

- Photographes (lycée professionnel de Romagnat)

- Parrainage (Repas avec M. MARCON)

- Infographie et imprimerie (entreprise)



Démarches administratives et légales :

ISBN

Dépôt légal

Droit à l’image

Crédits photographies et cession à titre gratuit des droits d’images 

Modalité de mise en oeuvre
Concertation sur le travail collectif et individuel des élèves et en cours de français pour un travail de synthaxe, rédaction,

orthographe sur les recettes.
Difficultés rencontrées
la contrainte TEMPS

la finalisation du livre avec l'infographie (relecture, fautes de rédaction...)

Le départ des élèves début avril en stage, la finalisation a été compliqué sans eux.
Moyens mobilisés
- dans emploi du temps élèves : 

10 minutes par semaine en classe en cours ingénierie et TP de cuisine et service (1 tsh1 et 1 tsh2) et en classe de français

durant le premier trimestre.

- hors emploi du temps élèves  (atelier, club…) : 

Durant des intercours individuellement pour guider le travail de l’élèves et par le biais de l’ENT afin de corriger et échanger en

continue avec les élèves (vacances comprises !!)

- Utilisation des moments de faibles activités en janvier pour réaliser les photos des recettes et les mises aux points

techniques
Partenariat et contenu du partenariat
- Un partenariat et parrainage de Jacques MARCON (restaurant auvergnat récompensé par 3 macarons au guide Michelin)

afin de réaliser un dîner au restaurant d’application du lycée avec sa participation et intégration des recettes au livre de cuisine

(déplacement de moi-même à Saint BONNET LE FROID dans son établissement afin de préparer toute la logistique en amont

– le 16 décembre dernier)

- une participation des enseignants et élèves de BTS de la section PHOTOGRAPHIE du lycée professionnel

VERCINGETORIX de Romagnat afin de réaliser le « shooting » des plats et illustrer le livre.

Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Nombre de classes et de collègues impliqués / Nombre d'élèves volontaires pour travailler sur une recette / Implication des

élèves dans la création du livre : respect du planning et qualité du travail de traitement de textes / Implication des élèves dans

les différentes activités, ateliers 
Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Nombre de classes et de collègues impliqués.

Nombre d'élèves volontaires pour travailler sur une recette.

Implication des élèves dans la création du livre : 

- Respect du planning et qualité du travail de traitement de textes.

- Implication des élèves dans les différentes activités, ateliers.


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

plus de rigueur dans leur travail

Une progression dans la présentation esthétique des assiettes et le niveau technique


Sur les pratiques des enseignants : 

une individualisation des enseignements (une recette par élève)

création d'une synergie entre les diverses matières et enseignants

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Partenariat bénéfique avec Jacques MARCON (difficultés des deux métiers : grands chefs et enseignants -gérer une équipe-,

découverte de la haute gastronomie par les élèves)



Sur l'école / l'établissement : 

Un support intéressant pour la reconnaissance du lycée des métiers de Chamalières

Plus généralement, sur l'environnement : 

aucun


