
MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE 
 

Mme C., conseillère en économie sociale et familiale est la responsable de l’épicerie sociale 
« Cannelle » de la ville d’E.  Vous réalisez votre stage d’action sociale auprès de Mme C. 
La responsable de l’épicerie sociale a décidé d’organiser des ateliers cuisine pour les 
bénéficiaire de l’aide alimentaire. Ces ateliers poursuivront plusieurs objectifs : restaurer le 
lien social, apprendre à cuisiner à un moindre  coût et découvrir et apprécier de nouvelles 
saveurs.  La matinée débutera par un cours de cuisine durant duquel  les personnes 
cuisineront les denrées préparées par Mme C. Puis tous les participants partageront le repas 
cuisiné sur place.  La remise en état de la cuisine et de la salle à manger se fera par les 
participants à tour de rôle.  
Mme C. se chargera des achats culinaires et de la préparation matérielle de la cuisine et de 
la salle à manger. Vous choisissez ensemble les menus du mois de septembre : 
- 1er mardi : soupe de lentilles corail – quiche lorraine – salade verte – mousse d’ananas. 
- 2ème mardi : salade de branches de céleri à la menthe – moussaka – gâteau au chocolat. 
- 3ème mardi : gaspacho de tomates – poulet aigre-doux – riz cantonnais – fraises au sucre. 
- 4ème mardi : salade à la grec – papillote de poissons au safran – tiramisu. 
 
 
Question 1 
Les ateliers cuisine auront lieu tout au long de l’année, tout les mardi matin. Chaque usager 
de l’épicerie sociale pourra participer aux ateliers cuisine pendant un période de 1 mois. 
Chaque usager de l’épicerie sociale se verra proposer l’activité « ateliers cuisine » une fois 
par an.  
 
Vous êtes chargé(e) de réaliser un outil de communication afin de proposer à chaque 
usager de participer à une série d’ateliers cuisine et de connaitre sa décision. 
 
 
Question 2 
A la fin de chaque série d’ateliers cuisine une évaluation sera réalisée ; elle aura pour 
objectifs de vérifier l’atteinte des objectifs et d’améliorer la mise en œuvre (choix des plats, 
taille du groupe, ...). 
 
2.1 Mme C. vous demande de prévoir une enquête pour évaluer la première série des 
ateliers cuisine qui débutera début septembre. Pour cela vous devez lui présenter  la 
méthodologie d’enquête avec des repères de dates.  
 
2.2 Vous réalisez l’outil de recueil de données.                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
          E.B. Greta Colmar 

Barème 
 

            Question 1     10 pts 
         Question 2.1     20 pts 
         Question 2.2              10 pts 

 


