
Je suis capable 

de réciter la recette

de chaque cocktail 

au programme

Je suis capable 

de présenter la recette de

chaque cocktail au

programme en racontant

l'histoire de son invention,

l'origine de chacun des

ingrédients qui entrent dans

sa composition et sa saveur

spécifique.

Je suis capable de 

réaliser et servir

tous les cocktails

au programme. 

Je suis capable 

d'accueillir un client au bar,

de m'enquérir de ses goûts

pour lui préparer et lui servir

le cocktail adapté à ses

envies parmi ceux que je

connais.
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Je suis capable de faire des

recherches pour imaginer de

nouvelles associations de

saveurs et créer des cocktails

originaux tout en faisant des

liens entre mes créations et

les connaissances issues du

cours. 

Je suis capable 

d'apprécier la qualité d'un

cocktail en justifiant mes

arguments à l'aide de

connaissances démontrées

scientifiquement.
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CONNAITRE COMPRENDRE

APPLIQUER ANALYSER
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Vous êtes capable de restituer vos

connaissances telles quelles. 

 

Vous mémorisez par coeur les

informations et pouvez les réciter sans

en modifier le contenu.

Vous êtes capable de ré-expliquer une

connaissance avec vos propres mots.

 

Vous avez créé des liens de sens en

vous questionnant et en recherchant

activement les réponses à vos

questions : C'est quoi ? A quoi ça sert ?

Comment ? Pourquoi ?

SYNTHETISER EVALUER
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Vous êtes capable de faire des liens

entre vos connaissances mémorisées et

de nouvelles informations, afin de

construire des liens inédits entre elles,

articulant ce que vous savez avec ce

que vous découvrez.

 

C'est nécessaire lorsque vous êtes

engagé dans une démarche de

recherche, pour produire une réflexion

critique et personnelle. C'est

également ce qui permet d'imaginer et

de créer dans un domaine. 

Vous êtes capable d'analyser les

conditions d'un problème et de

sélectionner les connaissances utiles

pour le résoudre.

 

Vous avez organisé vos connaissances

en fonction des problèmes qu'elles vous

permettent de résoudre et des

questions auxquelles elles vous

permettent de répondre. Vous savez

faire le lien entre le résultat que vous

souhaitez obtenir et les outils stockés

dans votre mémoire.

Vous êtes capable de porter un

jugement de valeur critique en

justifiant vos arguments. 

 

Vous avez construit une vue

d'ensemble de vos connaissances et

réflexions sur un sujet donné et vous

êtes en mesure de proposer une

démarche pour estimer la valeur d'un

de ses éléments, connu ou nouveau.

Vous êtes capable d'utiliser vos

connaissances dans le cadre de la

réalisation d'exercices pour lesquels

vous savez d'ores et déjà quel est l'outil

pertinent.

 

Vous maîtrisez le mode d'emploi de vos

connaissances dans le contexte où

vous en avez pris connaissance. Vous

connaissez la réponse à la question

"comment faire ?".
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