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Question 1 : 

Replacez les différentes étapes de l’assemblage des plateaux dans l’ordre. 

1. Montage des plateaux 

2. Livraison des chariots sur les unités de soins 

3. Nettoyer le secteur de travail 

4. Remplissage des équipements dédiés à l’assemblage des plateaux du secteur 

5. Assurer le contrôle de qualité des aliments 

 

A) 1-4-5-2-3 

B) 4-5-1-2-3 

C) 4-3-5-1-2 

D) 5-1-3-4-2 

 

Question 2 : 

Quelles sont les différentes technologies utilisées pour effectuer l’assemblage des plateaux ? 

A) Table de montage 

B) Courroie d’assemblage 

C) Îlot de montage 

D) Toutes ces réponses 

 

Question 3 : 

Vrai ou faux. La mise en assiette à chaud nécessite une rethermalisation.  

A) Vrai 

B) Faux 
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Question  4: 

Encerclez l’élément qui est faux parmi les énoncés suivants : 

A) Il est bien important de respecter les bonnes dispositions des items dans les plateaux. 

B) L’ordre des coupons repas n’est pas important. 

C) L’assemblage des plateaux est un travail qui est fait à la chaîne. 

D) Les coupons repas sont personnalisés pour chaque usager de l’établissement pour tous 

les repas. 

 

Question 5 : 

Lorsque que l’assemblage des plateaux est terminé, la gestion des restes et manques permet 

de : 

A) Réajuster les quantités pour la prochaine fois 

B) Éviter le gaspillage alimentaire 

C) Contribuer au principe d’écoresponsabilité 

D) Toutes ces réponses 

 

Question 6 : 

Vrai ou faux. Le service des repas aux usagers est effectué par le personnel de soins.  

A) Vrai 

B) Faux 

 

Question 7 : 

Lors de l’assemblage des plateaux, lorsque c’est rendu à vous de mettre les items mentionnés 

dans votre section du coupon repas, vous vous rendez compte qu’il y a une erreur dans le 

plateau. Que faites-vous ? 

A) Vous fermez les yeux, car ce n’est pas un item mentionné dans votre section du coupon 

repas. 

B) Vous interceptez l’erreur avant que le plateau se rende plus loin dans l’assemblage. 

C) Rien, car il y une technicienne en diététique qui effectue la vérification. 
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Question 8 : 

Lors de l’assemblage des plateaux, plusieurs règles de santé et sécurité doivent être mises en 

application. Quelle(s) règle(s) est (sont) non applicable (s) à cette étape? 

A) Limiter les torsions 

B) Utiliser les ustensiles de service adéquatement 

C) Avancer lentement 

D) Toutes ces réponses 

 

Question 9 : 

Vrai ou faux. La mise en insertion est principalement utilisée en milieu hospitalier.   

A) Vrai 

B) Faux 

 

Question 10 : 

Lors de l’assemblage des plateaux en liaison froide, vous êtes assigné au poste à la fin du 

montage. C’est-à-dire que vous devez mettre les plateaux complétés dans le chariot de 

transport afin qu’ils soient livrés. Vous vous rendez compte, lorsque le chariot est rempli à 

moitié, que les plateaux ne sont pas insérés du bon côté. Que faites-vous ? 

A) Vous fermez les yeux et vous vous dites que la personne qui effectue la livraison 

interceptera l’erreur. 

B) Vous arrêtez la chaîne d’assemblage pour insérer les plateaux du bon côté. 

C) Vous continuez à mettre de nouveaux plateaux dans le chariot en vous assurant que 

ceux-ci soient du bon côté. 

D) Toutes ces réponses. 
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Question 11 : 

Vrai ou faux. Lors du transport des repas intersites, la température froide est maintenue grâce 

à un système de réfrigération intégré au chariot de transport.  

A) Vrai 

B) Faux 

 

Question 12 : 

Lors du transport des chariots de distribution, plusieurs règles de santé et sécurité doivent 

être mises en application. Encerclez celle qui est fausse. 

A) Pousser un chariot à la fois pour éviter une blessure au dos. 

B) Regarder en tout temps dans la direction vers laquelle vous vous dirigez avec le chariot. 

C) Mettre les mains sur le dessus du chariot afin d’éviter une brûlure.  

D) Utiliser les équipements de manutention selon la procédure pour éviter un accident. 

 

Question 13 : 

Vrai ou faux. En liaison chaude, l’assemblage des plateaux est effectué suite à la production 

des mets.  

A) Vrai 

B) Faux 

 

Question 14 : 

En liaison froide, si l’heure de livraison n’est pas respectée, quels sont les problèmes que cela 

peut engendrer ? 

A) La température ne sera pas adéquate lors du service des repas.  

B) Le cycle de l’unité de rethermalisation ne partira jamais et les repas devront être 

rethermalisés manuellement. 

C) Les préposés du service alimentaire devront effectuer le service pour ne pas que le 

personnel de soins prennent de retard. 

D) Toutes ces réponses. 
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Question 15 : 

Replacez les différentes étapes pour procéder au transfert des chariots dans les unités de 

rethermalisation de façon sécuritaire.  

1. Fermer les portes et démarrer le cycle de rethermalisation. 

2. Aligner le chariot correctement en avant de l’unité de rethermalisation. 

3. Se rendre à l’unité de rethermalisation du département inscrit sur le chariot. 

4. Pousser l’échelle de plateau à l’intérieur de l’unité de rethermalisation. 

5. Lors du passage dans le cadre de la porte, mettre les mains sur le dessus du chariot. 

 

A) 3-2-4-1-5 

B) 5-2-3-4-1 

C) 3-5-2-4-1 

D) 5-3-1-4-2 

 

Question 16 : 

Vrai ou faux.  Le service en vrac implique que les mets soient servis aux usagers sur les unités 

de vie par les préposés au service alimentaire.  

A) Vrai 

B) Faux 

 

 
Résultat :  


