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Définition des épreuves 
 
 
 

E1/U1 – analyse sensorielle, commercialisation en français et en langue 
vivante étrangère et service des boissons 
Coefficient 4 

 

Objectifs et contenu de l’épreuve 

L’épreuve a pour but de vérifier la maîtrise des techniques professionnelles de sommellerie et la 
connaissance des boissons qui se rapportent au contexte du service d’une clientèle. 

L’épreuve prend appui sur les compétences : C1.1, C1.2, C1.3, C3.1, C3.3, C3.4, C4.2, C4.3, C4.4, 
C4.5 et les savoirs associés S1.1 à S1.7, S2, S3.1 et S3.2, S4.1 et S4.2, et S7.1 à S7.6. 

 

Critères d’évaluation 

Le candidat est évalué sur son aptitude à : 
– procéder à une analyse sensorielle ; 
– se présenter et évoluer dans la tenue professionnelle ; 
– prendre contact avec le client ; 
– assurer sa satisfaction jusqu’à son départ ; 
– identifier le contexte ; 
– communiquer avec la clientèle en langue française et en langue vivante étrangère ; 
– évaluer et prendre en compte les attentes de la clientèle ; 
– orienter les choix de la clientèle ; 
– argumenter ; 
– effectuer le service des vins dans les règles de l'art. 

 

Modes d’évaluation 

Cette épreuve se déroule sous la forme d’ateliers.  

Une carte des boissons, élaborée préalablement par le candidat, sert de support à l’atelier 
« commercialisation en français et en langue vivante étrangère ». Cette carte doit représenter 
l’ensemble des vignobles et comporter de 50 à 100 références. 

En l’absence de ce support de vente, l’interrogation ne peut avoir lieu. Le candidat est informé que la 
note zéro est attribuée à l’épreuve. Si le document est incomplet, le candidat peut être interrogé et une 
note lui est attribuée. 

 
Épreuve ponctuelle pratique d’une durée de 1 heure 30 

L'évaluation se déroule lors de trois ateliers. 

 

Atelier 1 : analyse sensorielle (45 minutes ; 6 points) 

Le candidat procède à l’examen visuel, olfactif et gustatif de deux vins.  

Pour chaque vin il précise : 
– les mets pouvant être associés, en apportant ses propres conclusions quant à la qualité du vin ; 
– les techniques de service et de conservation à mettre en œuvre pour l’optimiser. 

L’objectif de cette analyse n’est pas de deviner une appellation mais de construire une recherche 
progressive par une analyse descriptive cohérente, suggestive, devant conduire à une synthèse logique 
d’appréciation et à une conclusion. 
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La commission d’évaluation est composée d’un enseignant chargé des enseignements professionnels 
de spécialité et, dans la mesure du possible, d'un professionnel de la sommellerie (à défaut un second 
professeur ou formateur, chargé des enseignements professionnels de spécialité). 

 

Atelier 2 : commercialisation en français et en langue vivante étrangère (30 minutes ; 8 points) 

Le candidat tire au sort le sujet indiquant le contexte du ou des repas (type de clientèle, objet du 
repas, nombre de personnes, budget…). Le candidat peut questionner le jury sur la composition des 
plats.  

Après dix minutes de préparation, il conseille la clientèle, argumente ses choix et prend la commande 
des boissons devant une table dressée, des membres du jury tenant le rôle de clients. Les échanges se 
déroulent en français et en langue vivante étrangère. 

Le candidat présente la carte des vins élaborée par ses soins. Il l’utilise pour énoncer et argumenter ses 
choix. Cette carte n’est pas évaluée. 

La commission d’évaluation est composée d’un enseignant chargé des enseignements professionnels 
de spécialité, d'un enseignant de la langue vivante étrangère choisie par le candidat, et dans la mesure 
du possible d'un professionnel de la sommellerie. 

 

Atelier 3 : service des boissons (15 minutes ; 6 points) 

Le candidat effectue : 
– l’ouverture et le service d’un vin effervescent ; 
– le passage en carafe d’un vin jeune ; 
– le décantage d’un vin sujet à une présence de dépôt ; 
– le service du vin décanté. 

La commission d’évaluation est composée d’un enseignant chargé des enseignements professionnels 
de spécialité et, dans la mesure du possible d'un professionnel de la sommellerie (à défaut un second 
professeur ou formateur chargé des enseignements professionnels de spécialité). 

 
Contrôle en cours de formation 

Trois situations d’évaluation en centre de formation sont réalisées durant des séances de travaux 
pratiques pour évaluer les acquis lorsque le professeur formateur, en fonction de la préparation des 
élèves ou des apprentis, juge le moment opportun. Dans ce contexte, les candidats sont informés 
préalablement de l’évaluation et des objectifs. 

 

Première situation : atelier de service des boissons (6 points) 

Le candidat effectue : 
– l’ouverture et le service d’un vin effervescent ; 
– le passage en carafe d’un vin jeune ; 
– le décantage d’un vin sujet à une présence de dépôt ; 
– le service du vin décanté. 

 

Deuxième situation : atelier d’analyse sensorielle (6 points) 

Le candidat procède à l’examen visuel, olfactif et gustatif de deux vins. Pour chaque vin, il précise : 
– les mets pouvant être associés, en apportant ses propres conclusions quant à la qualité du vin ; 
– les techniques de service et de conservation à mettre en œuvre pour l’optimiser. 

L’objectif de cette analyse n’est pas de deviner une appellation, mais de construire une recherche 
progressive par une analyse descriptive cohérente, suggestive, devant conduire à une synthèse logique 
d’appréciation et à une conclusion. 
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Troisième situation : atelier de commercialisation en français et en langue vivante étrangère (8 
points) 

Le candidat tire au sort le sujet indiquant le contexte du ou des repas (type de clientèle, objet du 
repas, nombre de personnes, budget…). Le candidat peut questionner le jury sur la composition des 
plats. Après dix minutes de préparation, il conseille la clientèle, argumente ses choix et prend la 
commande des boissons devant une table dressée, des membres de jury tenant le rôle de clients. Les 
échanges se déroulent en français et en langue étrangère. 

Le candidat présente la carte des vins élaborée par ses soins. Il l’utilise pour énoncer et argumenter ses 
choix. Cette carte n’est pas évaluée. 

Les deuxième et troisième situations se déroulent au cours du dernier trimestre de l’année scolaire. 

 

E2/U2 – étude d’une (ou de) situation(s) professionnelle(s) 
Coefficient 5  

 

Objectifs et contenu de l’épreuve 

Cette épreuve permet d’évaluer les compétences et les savoirs relatifs à l’œnologie, aux autres 
boissons, à la connaissance des vignobles et à la législation. 

L’épreuve prend appui sur les compétences C1.3, C2.3, C3.2, C4.4, C4.5 et les savoirs associés S1.1 à 
S1.7, S2, S3.1, S3.2 et S5.1 à S5.4. 

 

Critères d’évaluation 

Le candidat est évalué sur son aptitude à : 
– analyser des données ; 
– restituer des connaissances ; 
– proposer des solutions ; 
– justifier ses choix ; 
– argumenter. 

 

Mode d’évaluation 
Épreuve ponctuelle écrite d’une durée de 3 heures 

À partir d’une (ou plusieurs) situation(s) professionnelle(s), illustrée(s) éventuellement à l’aide d’une 
documentation synthétique, l’épreuve comporte plusieurs questions relatives à : 
– l’analyse de la carte des vins et législation   (7 points) ; 
– l’œnologie et autres boissons     (6 points) ; 
– la connaissance des vignobles     (7 points). 

 
 

E3/U3 – évaluation des activités en milieu professionnel 
Coefficient 3  

 

Objectifs et contenu de l’épreuve 

Cette épreuve permet d’évaluer le candidat sur les compétences mises en œuvre en milieu 
professionnel ainsi que sur les savoirs associés.  

L’épreuve prend appui sur les compétences C1.1, C1.2, C1.4, C2.1, C2.2, C2.3, C3.2 à C3.5, C4.1 à 
C4.5, et les savoirs associés S3.1 et S3.2, S4.1 et S4.2, S5.2 à S5.4, S6.1 à S6.5 et S7.1 à S7.6. 
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Le dossier constitué par le candidat comprend : 
– une partie administrative qui regroupe les documents permettant de vérifier la conformité à la 

réglementation des périodes de formation en entreprise (attestations de stages, nature des entreprises 
d’accueil) ; 

– des fiches descriptives de situations professionnelles : 
• fiche n° 1 : présentation de l’entreprise (forme juridique, localisation, organigramme, clientèle…) ; 
• fiche n° 2 : animation d’un point de vente. Le candidat présente une action commerciale mettant 

en avant les vins ou autres boissons servis dans l’entreprise. Cette action détaillée met en évidence 
les objectifs de l’entreprise, les moyens mis en œuvre pour les atteindre et le résultat. Le candidat 
présente le calendrier de l’action, les moyens retenus, une analyse simple des résultats, puis 
explique les points positifs et négatifs de cette action. 

• fiche n° 3 : réception et contrôle des marchandises. Le candidat présente une action de réception 
et contrôle de marchandises telle qu’elle se pratique dans l’entreprise. Il étudie les moyens mis en 
œuvre et analyse la technique utilisée. En conclusion, il apporte un avis sur cette phase de contrôle 
et son incidence sur la gestion des stocks de l’entreprise. 

En l’absence de ce dossier, l’interrogation ne peut avoir lieu. Le candidat est informé que la note zéro 
est attribuée à l’épreuve. Si le dossier est incomplet, le candidat peut être interrogé et une note lui est 
attribuée.  

 

Critères d’évaluation 

Le candidat est évalué sur son aptitude à :  
– dans le cadre du dossier et de l’entretien : 

• présenter des documents réalisés avec des outils adaptés, 
• formuler de manière précise et réaliste des contenus fiables avec un vocabulaire adapté, 
• s’exprimer oralement dans un langage précis, adapté et compréhensible, 
• maitriser le langage non verbal ; 

– dans le cadre de la formation en milieu professionnel :  
• participer à l’achat des boissons et assurer leur réception et leur stockage, 
• déterminer les boissons des postes de distribution, 
• approvisionner les différents services, 
• entretenir les locaux et les matériels, 
• mettre en place les postes de distribution et les locaux destinés à la clientèle, 
• assurer la distribution des boissons à la cave du jour, 
• préparer et assurer dans les règles le service des boissons à la clientèle, 
• assurer les opérations de fin de service, 
• réceptionner, contrôler les livraisons, 
• utiliser les procédures de contrôle des stocks, 
• vérifier les supports de vente, 
• participer à l’animation et à la promotion des ventes, 
• conseiller le client sur le choix des boissons et déterminer ses besoins, 
• prendre la commande. 

 

Modes d’évaluation 
Épreuve ponctuelle orale d’une durée de 25 minutes 

 

Exposé (10 minutes maximum) 

Le candidat présente son expérience professionnelle au travers des principales activités exercées, et 
succinctement le contenu des trois fiches fournies dans le dossier élaboré conformément à la 
définition de l’épreuve. 
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Entretien (15 minutes maximum) 

Le candidat est interrogé sur le contenu d’une ou plusieurs fiches. Il doit être capable de justifier ses 
écrits et d’apporter les précisions demandées si nécessaire. 

La commission d’évaluation est composée d’un enseignant et, dans la mesure du possible, d’un 
professionnel de la sommellerie (à défaut un second professeur ou formateur, chargé des 
enseignements professionnels de spécialité). 

 
Contrôle en cours de formation 

L'évaluation prend en compte deux éléments. 

 

Partie formation en milieu professionnel (12 points) 

Seules les périodes de formation en entreprise de restauration sont évaluées. L’évaluation s’appuie sur 
des situations professionnelles réelles qui mettent en œuvre des compétences du référentiel. Ces 
dernières sont listées ainsi que les critères d’évaluation, dans un document qui est explicité au tuteur 
avant de lui être remis. La synthèse est faite par le tuteur formateur de l’entreprise d’accueil et le 
professeur de la spécialité. 

 

Partie orale (8 points) 

Le candidat présente le dossier qu’il a constitué lors des périodes de formation en milieu 
professionnel. Ensuite il est interrogé sur le contenu d’une ou plusieurs fiches. Il doit être capable de 
justifier ses écrits et d’apporter les précisions demandées si nécessaire. 

 
 
 
 


