
LES COULISSES DU SELF  
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LYCEE MARIE LE FRANC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SE NOURRIR EN COLLECTIVITE 
 L’exemple du lycée Marie Le Franc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENQUETE PAR QUESTIONNAIRE  
 réalisée auprès des élèves demi-pensionnaires 

• Cette étude a été  menée par la classe ULIS en 
décembre 2015. 

• Contexte  : COP 21- Conférence climat -Paris 2015 

• Objectif : connaître l'avis des élèves demi-
pensionnaires sur le service de restauration 
scolaire du lycée Marie Le Franc en vue de les 
sensibiliser au gaspillage alimentaire 

• Cible : les élèves demi-pensionnaires  

• Résultats : 162 enquêtes traitées  



RESULTATS DE L’ENQUETE 



RESULTATS DE L’ENQUETE  



Les usagers 
305 demi-pensionnaires 

184 Internes  

Les  repas 
en moyenne par jour 

 

450 repas  

le midi 

 

170 repas   

le soir  

 

120 petit-

déjeuners   

Le personnel travaillant au self par jour 

1 chef cuisinier 

2 cuisiniers  

1 magasinier   (à mi-temps) 

2 aides de cuisine polyvalent 

L’ origine des produits 
21% de produits bio (objectif =30%) 

Le gaspillage alimentaire 

Quantité de bio-déchets à la fin d’un repas =  

100 g par personne…soit en moyenne 5 kg par jour…. 

 25 kg par semaine… 100 kg par mois 





Etape 1  
Choix des menus 

 
Création des menus 

Le chef de cuisine constitue ses 
menus sur plusieurs semaines. Il 
veille à composer un repas équilibré 
comprenant des  produits crus, cuits, 
des féculents et des légumes, des 
produits laitiers, protidiques et 
lipidiques tout en luttant contre 
l’obésité et en limitant les mauvais 
apports. 

 
 

 

Validation des menus 
 
Le chef de cuisine met  au point  ses 
menus  et les soumet à l'avis du 
proviseur et du gestionnaire qui les 
valident ou demandent rectification. 

 



 
Etape 2 

Commande des produits 
  

 
Le chef de cuisine fait office de 
magasinier. Il passe les commandes 
aux fournisseurs (il commande des 
produits frais, surgelés, secs) et 
planifie ses livraisons. 

 



 
Etape 3 

Réception et contrôle des produits 
 

 
Dès leur arrivée, les marchandises sont 
soumises à des contrôles dans un objectif 
d’hygiène et sécurité alimentaires. On 
vérifie la température, la date limite de 
consommation, l’état des cartons, la 
fraîcheur des produits ainsi que le bon de 
livraison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Livraison quotidienne des denrées alimentaires  

 

 
 
 
 
 

 
Vers l’accueil pour les livraisons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zone de contrôle des  colis  et des 
températures 



 
Etape 3 

Réception et contrôle des produits 
 Les produits sont ensuite stockés  

en fonction de leur origine : 

 

• dans un « magasin » pour 
l'épicerie (=stockage  à sec) 

 

•  dans 3 « armoires positives » 
(=des frigos) pour les produits 
laitiers, les fruits et les légumes, 
les viandes 

 

• dans 1« armoire négative »  

( = congélateur à – 20 degrés) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etape 3 
Réception et contrôle des produits 

Les 3 armoires « positives » 

 

 

 

 

 
 

 

Produits  laitiers                              Fruits et légumes                         Charcuteries et viandes 

Beurre, œufs, fromages  

 

 

 



Etape 4   

Préparation des repas 

Les menus sont préparés en cuisine par une équipe de 
plusieurs agents. Les produits  locaux sont de plus en plus 
souvent utilisés  dans  la composition des menus, 
de même que les produits bio. 

Préparation des entrées 
  

Préparation des plats chauds 

Mise en pace sur 
l’échelle  



Etape 5 
Service 

 

Les usagers du self se servent 
eux-mêmes et choisissent entre 
les différents plats du menu du 
jour : entrées , plats , desserts 
sont souvent proposés au choix. 

Présentoir des entrées  
et des desserts   

Entrées au choix 

Service des plats chauds 



 

Les lycéens participent au débarrassage de 

leur plateau, ils sont ainsi sensibilisés au tri et 

au gaspillage. Chaque élève effectue le tri des 

déchets qu’ il dépose dans les containers 

prévus à cet effet.  

Etape 6 
Tri, débarrassage et nettoyage 

 
Dans la poubelle jaune, on jette le plastique et 
dans la poubelle verte,  on jette la nourriture.    

Les affiches sont là  pour  aider à bien trier les 
plateaux.  

Zone de débarrassage des plateaux après le tri. 



Etape 6 
Tri, débarrassage et nettoyage  

Le matériel pour le 
nettoyage  du self 

Le lavage de la 
vaisselle  

Le lave vaisselle 

La préparation des bacs 


