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1. Avant-propos 

La législation régissant les accès aux professions définit clairement que la formation « Commis de cuisine » en tant 

que telle ne donne pas accès à la profession de restaurateur ou de traiteur. Il faut donc entendre par là que le 

commis de cuisine ne peut s’installer à son compte en qualité des professions sus citées. 

2. Définition 

1.1. Préalable 
L'épreuve intégrée (EI) correspond à l'épreuve finale clôturant une section pour obtenir un certificat de qualification. 

L'étudiant doit démontrer lors de cette épreuve qu'il maîtrise, à un niveau satisfaisant, les compétences 

correspondant aux finalités de la section reprises ci-dessous (extrait du programme pédagogique): 

[… 

5. CAPACITES TERMINALES 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :  
 

 Mis en situation de préparations culinaires comprenant les différentes étapes des travaux à 
exécuter et le descriptif des méthodes de travail au sein d’une brigade, 
En se conformant aux règles d’hygiène selon la législation en vigueur et dans le respect du Guide 
des Bonnes pratiques d’hygiène dans l’Horeca, 
En respectant les règles de sécurité, 

CT1 D’analyser la situation qui lui est proposée ; 
CT2 De relever les difficultés pouvant se présenter, de proposer d’éventuelles remédiations ; 
CT3 De réaliser dans le respect des consignes données, les préparations demandées ayant des qualités 

organoleptiques suffisantes 
CT4 De justifier les techniques employées et de les étayer à partir d’exemples pratiques concrets 

rencontrés au cours des stages ; 
CT5 D’utiliser un vocabulaire technique correct dans ses interventions orales. 

 

L'EI est donc une épreuve globale qui comprend réalisation et la présentation d'une production 

devant un jury. 

1.2. Composition du jury 
Le jury élargi est composé : 

− du Conseil des Études (Direction [Président] et chargés de cours de l'unité de formation EI), 

− d'au moins un chargé de cours de chacune des unités de formation déterminantes de la section 
(Cuisine 2); 

− de membres étrangers à l'établissement choisis par la Direction de l'établissement en fonction de 
leurs compétences par rapport aux finalités de l'unité de formation ; 

− d’un secrétariat, s’il échet . 

  
Pour délibérer valablement, 2/3 au moins des membres du jury doivent être représentés. 

Chaque membre du jury élargi a une voix délibérative.  

En cas de parité de voix, la voix du Président est prépondérante.  

Le secrétaire n’a que voix consultative. 
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2.  Inscription et participation 

L’inscription pour les sessions organisées en rapport avec l’année scolaire doit se faire en regard du tableau repris 

au point 3.1. du présent ROI. L’étudiant doit également s’acquitter des droits afférents. 

La participation à l’épreuve intégrée nécessite : 

- d’avoir réuni l’ensemble des attestations de réussite de toutes les unités de formation de la section 
concernée préalables à l'EI1  : 

1. Attestations délivrées par un établissement de promotion sociale 
2. Attestations de promotion sociale reconnaissant les capacités acquises 

  
                        Les unités ouvrant le droit de participation à l’épreuve intégrée sont : 

1. Formation générale de base pour les métiers de l’alimentation (160 périodes) 
2. Cuisine : niveau 1 (240 périodes) 
3. Cuisine : niveau 2 (240 périodes) 
4. Stage : cuisine (120 périodes) 
5. Stage : commis de cuisine (120 périodes) 

 
Néanmoins, il est possible pour un étudiant en cours de formation de s’inscrire à l’unité épreuve intégrée étant 

entendu que sa participation ne pourra être confirmée qu’après avoir engrangé l’ensemble des unités de formation 

requises. 

3. Déroulement de l’épreuve intégrée 

L'épreuve intégrée se déroule en deux phases principales : 

Phase 1: présentation globale de l’épreuve intégrée   

Phase 2: réalisation et présentation d’une production devant un jury. 

Tout manquement, même partiel, à l’épreuve intégrée, comportement inadéquat envers les membres du Jury (refus 

de répondre, grossièreté, …), conduit au minimum à l’ajournement. Le Conseil des études peut, selon la gravité du 

(des) manquement(s), motiver un refus. 

Les critères d’évaluation de l’épreuve intégrée sont annoncés aux étudiants par le Chargé de cours responsable de 

l’unité épreuve intégrée. Si une partie de l’épreuve est jugée insuffisante, l’étudiant est sanctionné en délibération 

soit par un ajournement, soit par un refus. 

En cas de seconde session, l’étudiant est tenu de confirmer son souhait de représenter son épreuve. Une 

compensation financière, correspondant au montant des fournitures de matières premières éventuelles, pourra être 

demandée à l’étudiant. Le montant lui sera communiqué au moment de son inscription à la seconde session. 

En cas de non présentation à l’épreuve, la somme versée à l’établissement est considérée comme acquise et ne 

pourra être remboursée à l’étudiant. 

  

                                                                 
1  Art. 10 & 11 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20/07/1993 portant règlement général des 

études d'enseignement de promotion sociale de régime 1 
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3.1. Échéancier 
L’échéancier conseillé ci-dessous vous aidera à bénéficier des conseils de votre chargé de cours, responsable de 

l’épreuve intégrée, à des moments clés mais aussi à ne pas être pris par le temps en fin d’année scolaire. 

 

• Présentation de l’unité Épreuve intégrée  
 

Groupe CEFOR Groupe Sambreville 

31 janvier  de 09h00 à 15h30 1 février de 09h00 à 15h30 

Le chargé de cours communiquera aux étudiants d’une manière détaillée le contenu et 
l’organisation de l’épreuve intégrée, les exigences qualitatives et les critères d’évaluation du Conseil 
des études élargies. 
Il encadrera les étudiants dans leurs travaux de préparation en organisant des séances collectives 
(répétitions). 

 

• Inscription à l’unité de formation « Épreuve intégrée » 

Groupe CEFOR Groupe Sambreville 

8 mars 2022 au plus tard  

 

• Epreuve intégrée 

Groupe CEFOR Groupe Sambreville  

Le 20 juin 2022 
Le 23 juin 2022 

Le 07 juin 2022 
Le 08 juin 2022 

La constitution des groupes sera affichée aux valves et communiquée via le chargé de cours. 

 

3.2. Réalisation et présentation de la production. 
 
Lors de cette épreuve, l’étudiant sera mis en situation de préparations culinaires comprenant les différentes étapes 
des travaux à exécuter et le descriptif des méthodes de travail. 
Il devra, au travers de la réalisation, d’un plat, démontrer qu’il est capable : 
 

• D’analyser correctement la situation qui lui est proposée ; 

• D’établir une liste des précautions à prendre en matière de sécurité et d’hygiène professionnelle pour la 
réalisation et la conservation de préparations culinaires ; 

• De réaliser les préparations demandées dans le respect des consignes données ; 

• De justifier les techniques employées. 
 

L’étudiant veillera à apporter un soin tout particulier à sa tenue qui devra être propre et complète.  
 

4. Absence à l’épreuve intégrée 

4.1. Lors de la 1ère session 

Le Conseil des Études pourra ajourner un élève qui ne s’est pas présenté à l’examen de première session dans les 

cas suivants : 

- Certificat médical, envoyé par recommandé, daté au plus tard du jour de l’épreuve justifiant de 
l’impossibilité pour l’étudiant de passer son épreuve ; 

- Cas de force majeure : cette situation est laissée à l’appréciation du Conseil des Études qui motivera 
sa décision. 
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-  
4.2. Lors de la 2ème session 

Le Conseil des Études sera contraint à une décision de refus ou d’abandon (ne pas prévenir).  

L’élève pourra se réinscrire à une autre organisation d’EI dans le respect du point 3. 

5. Délibération liée à la défense orale 

L’étudiant est informé que le jury posera des questions sur les tâches effectuées et le résultat obtenu. 
 

6. Sanction de l’épreuve intégrée 

Les délibérations du Jury sont secrètes. Les points sont annoncés aux étudiants ou publiés dans les 24 heures au 

tableau d'affichage de l'établissement. Aucun point n'est donné par téléphone ou mail à l'initiative de l'étudiant. 

6.1. Réussite 
Réussit, l'étudiant qui a démontré à un niveau suffisant l’assimilation de l'ensemble des compétences terminales 

avec un degré de réussite minimum de 50 %. 

La réussite de l'EI permet à l'étudiant d'obtenir un certificat de qualification « COMMIS DE CUISINE ». 

Le certificat comporte également une des mentions suivantes2 

 

Minimum 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 

Mention Fruit Satisfaction Distinction Grande distinction La plus grande distinction 

 

Les points obtenus sur le certificat relèvent de la répartition suivante :  

Epreuve intégrée 33,33 % 

Cuisine – niveau 1 33,33 % 

Cuisine – niveau 2 33,33 % 

TOTAL 100 % 

6.2. Autres cas 
En 1ère session, un étudiant qui a échoué tout en respectant les formes de participation peut être ajourné et avoir 

une seconde chance. Charge lui est donnée de prendre rendez-vous avec le chargé de cours responsable de l’unité 

de formation épreuve intégrée au plus tard a la fin de la première semaine de juillet et dans le même temps, de se 

présenter au secrétariat de l’établissement afin d’y confirmer sa participation à la seconde session (voir point 3). 

Un étudiant peut-être refusé pour non-respect du présent règlement ou tout autre motif qui sera notifié. L'étudiant 

ne sera pas admis en seconde session. 

L'étudiant qui ne répond pas aux conditions (ensemble des attestations de réussite, ...) ou qui ne s'est pas présenté 

à l'EI sans motif recevable (voir point 4) est considéré comme ayant abandonné et perd le bénéficie d'une seconde 

chance. 

Le nombre de participation effective à l’épreuve intégrée de commis est de 4 (art 31 RGE) 

                                                                 
2  Art.24 RGE 
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7. Contestations et recours (pour toute UE déterminante)  

(voir détails au ROI général de l’établissement) 

 

Un recours écrit mentionnant les irrégularités précises qui le motivent (sous peine d’irrecevabilité) sera 

envoyé par recommandé avec accusé de réception à l’attention du directeur. 

Cette plainte doit être déposée au plus tard le 4ème jour calendrier qui suit la promulgation des résultats. 

 

Après la plainte le Conseil des Etudes se réunit à nouveau pour délibérer (revoir le cas). Le Directeur doit notifier par 

recommandé dans les 7 jours calendrier de la promulgation (hors congés scolaires) sa décision (motivation en cas 

de refus du recours interne).  

 

En cas d’échec du recours interne : l’élève introduit un recours externe à l’administration par un recommandé (dans 

les 7 jours calendrier de la notification du refus du recours interne) ainsi qu’une copie au directeur. Le recours 

contient la motivation du refus interne ou en cas d’absence la preuve de l’accusé de réception du recommandé du 

recours interne.  

 
------            ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Talon à compléter et à remettre au secrétariat du CEFOR 

8. Accusé de réception 

 

Je soussigné(e)  ____________________________________________ (NOM, Prénom) 

Atteste avoir reçu ce  ____________________________________________ (Date du jour) 

Le ROI spécifique à l’épreuve intégrée de la section « commis de cuisine », l’avoir lu, en avoir compris les termes et 

l’accepte dans sa totalité. 

Signature de l’étudiant(e). 

 

 


