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Groupe I – Classe 1 

CUISINE, GASTRONOMIE 

L’ŒUVRE  – LES 
CONDITIONS À 
REMPLIR – LES 
MODALITÉS DE 

RÉALISATION DES 
ÉPREUVES – LE 

RÉFÉRENTIEL DES 
COMPÉTENCES. 

 
I - POURQUOI SE PRESENTER AU CONCOURS MOF ? 

C’est avant tout la recherche d’une satisfaction personnelle - celle bien connue de tous 
les lauréats dans leur discipline. Mais c’est aussi, au travers de la réalisation d’une 
œuvre, la recherche de la reconnaissance de « ses pairs ». C’est encore l’aboutissement 
de la recherche permanente de l’excellence dans son travail et le désir d’obtenir un 
diplôme officiel.  

Les titulaires du diplôme - et eux seuls - ont le droit d’utiliser le sigle « MOF » et le titre « Un 
des meilleurs ouvriers de France en cuisine » dans l’exercice de leur profession, dans 
leurs activités professionnelles et sociales. Ils peuvent porter la médaille en bronze et 
arborer un col tricolore aux couleurs nationales.  

Le diplôme est classé au niveau III dans la nomenclature des diplômes du Ministère de 
l’Education nationale. De ce fait, les titulaires peuvent faire valoir ce diplôme dans des 
circonstances professionnelles, dans la conduite d’apprentissage, d’enseignement et 
de formation. Reconnu pour leur haute compétence, ils participent à la promotion de 
leur métier 

 
II - QUI PEUT ÊTRE CANDIDAT ?  

Pour être admis à se présenter à l’épreuve finale du concours « Un des Meilleurs Ouvriers 
de France », le candidat devra : 

1-être âgé de plus de 23 ans à la date de clôture des inscriptions ; 

2-être en capacité de démontrer une maitrise professionnelle dont les fondamentaux sont 
résumés dans le « Référentiel Métier » suivant : 

Le Référentiel Métier : le candidat effectue dans le cadre habituel de son activité 
professionnelle, tous les travaux de cuisine et de pâtisserie de restauration, en 
autonomie, en assumant la responsabilité de ses actes professionnels dans le respect 
des règles de l’art, des us et coutumes et des réglementations en vigueur. Il effectue 
les travaux préparatoires. Il sait calculer, produire et interpréter des documents 
techniques. Il sait organiser la production. Il a une parfaite connaissance des produits. 
Il sait utiliser des termes techniques professionnels en langue anglaise. Il connaît et 
applique les règles d’hygiène et de sécurité. Il est capable d’assurer une mise en 
place avec ou sans aide. Il sait mettre en œuvre toutes les techniques préparatoires, 
tous types de cuissons simples et complexes de cuisine et de pâtisserie de restauration.  
Il cuisine parfaitement dans des temps imposés tous les produits à l’aide de matériels 
classiques ou évolutifs. Il réalise finitions et dressages sur tous supports en maîtrisant la 
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température appropriée. Il sait faire preuve d’originalité dans son métier. Il garantie 
par sa capacité d’autocontrôle, les qualités organoleptiques et sanitaires des mets 
qu’il réalise. 

 

1. franchir avec succès les épreuves qualificatives organisées par le COET 
(Comité d’Organisation des Expositions du Travail) en liaison avec le président 
de la classe et/ou l’organisation professionnelle habilitée. 

III – QUELLES SONT LA NATURE ET LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ŒUVRE ? 
 

Dans tous les cas, il est fait appel aux savoir-faire du candidat – un professionnel déjà 

bien expérimenté. Au cours des épreuves, le candidat doit montrer ses capacités à 
maîtriser les aptitudes souhaitées d’un cuisinier aspirant à l’excellence. Dans un temps 
imparti, il s’agit :  

• de concevoir et/ou produire et/ou analyser des situations de production culinaire 
en terme d’hygiène et de gestion ; 

• d’utiliser des termes techniques professionnels en langue anglaise ; 

• de concevoir et/ou de réaliser une production de mets conforme au descriptif, 
avec mise en œuvre des denrées prescrites, présentant les difficultés techniques 
de haut niveau énumérées et de mettre en œuvre ces denrées dans le respect 
des règles de l’art du métier de cuisinier, sans fioriture, mais avec un souci 
permanent de la qualité gustative et esthétique. Une part de créativité peut être 
demandée. 

 

Quel est le périmètre des travaux servant de référence de niveau à l’épreuve finale ? 
 

L’épreuve finale comprendra :  
• le choix, l’appréciation qualitative des produits ; 
• l’organisation technique et matérielle dans le respect des règlementations ; 
• des techniques de base de cuisine - préparations préliminaires et avancées des 

légumes, fruits, produits de la pêche, viandes, volailles et gibiers…. ; 
• des techniques de base de pâtisserie - pâtes, crèmes, appareils… ; 
• des techniques de cuisson simples et complexes, traditionnelles ou/et évolutives 

des aliments, pouvant prendre en compte des critères régionaux et/ou d’influence 
étrangère ; 

• des techniques de pâtisserie - cuissons, montage et dressage d’entremets de 
cuisine, de petites pâtisseries pouvant intégrer les techniques évolutives de la 
profession ; 

• la mise en  valeur organoleptique des mets préparés ; 
• le dressage et la présentation des mets préparés.  

 

Quelles sont les principales techniques qui seront évaluées ?   
 

L’évaluation portera concrètement sur : 
• tout ou partie d’une production culinaire et de pâtisserie de restauration qui réunit 

les techniques et les compétences les plus complexes du métier (traditionnelles et 
récentes ou innovantes) ; 

• une réalisation qui met en évidence les capacités d’initiative, de méthode et 
d’organisation mais aussi d’encadrement d’une petite équipe de production ; 
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• la démonstration de la parfaite maîtrise des règles de l’art et des savoir-faire du 
métier ; 

• la mobilisation des compétences élargies du métier portant sur les produits, les 
techniques et les matériels ; 

• l’expression essentielle de qualités gustatives et esthétiques alliant finesse et 
harmonie ; 

• le souci permanent de l’hygiène, de la sécurité et de l’organisation. 
 
IV – COMMENT SE DÉROULE L’EXAMEN ? 

L’examen dénommé « Concours d’un des Meilleurs Ouvriers de France », permet de 
reconnaître l’excellence professionnelle concrétisée par l’attribution du Diplôme d’Etat 
« Un des Meilleurs Ouvriers de France », délivré par le ministère de l’Education nationale. 

Le concours est confié à un Jury, présidé par le Président de la « Classe  », qui exerce ses 
responsabilités sous l’égide du Comité d’Organisation des Expositions du Travail (COET). Il 
fait appel à des Commissaires départementaux et régionaux qui eux-mêmes s’appuient 
sur les institutions. Il est le garant de l’éthique propre à ce concours unique. 

Le concours est défini par des conditions, des modalités et des référentiels dont le but 
est d’exiger le haut niveau de l’excellence professionnelle du métier. 

 
Le concours se déroule en deux groupes d’épreuves : 
• des épreuves qualificatives, composées de 2 sous-épreuves (nouveauté) 
• une épreuve finale. 
A chaque partie d’épreuve, les modalités retenues peuvent nécessiter une mise en 
loge et/ou une mise en situation réelle. 

 

V - QUE SONT LES ÉPREUVES QUALIFICATIVES ? 

Ces épreuves obligatoires sont organisées après la clôture des inscriptions. Elles se 
décomposent en 2 sous-épreuves et se déroulent comme suit : 

Sous-épreuve qualificative A : organisée sur une journée, elle permet de 
vérifier les aptitudes du candidat sur l’organisation, la méthodologie, l’hygiène, la 
maîtrise des techniques culinaires et de pâtisserie de restauration classiques lors de 
tests techniques. Le cas échéant, la présentation et les qualités gustatives des 
produits présentés peuvent être évaluées. L’ensemble de la prestation doit être 
au niveau de l’excellence recherchée. Elle comporte une partie écrite. Cette 
sous-épreuve présente un caractère éliminatoire pour la suite du concours. 

 

Sous-épreuve qualificative B : organisée sur une journée, elle est ouverte aux 
candidats qui ont satisfait à la qualification de la sous-épreuve A. Elle permet de 
vérifier les aptitudes du candidat sur l’organisation, la méthodologie, l’hygiène, la 
maîtrise des techniques culinaires classiques ou/et innovantes et de pâtisserie de 
restauration classiques lors de la production et de la présentation de mets. Les 
qualités gustatives des produits présentés sont systématiquement évaluées. Le 
travail produit doit être au niveau de l’excellence recherchée.  

 

VI - COMMENT LE CANDIDAT PEUT-IL SE FAIRE ACCOMPAGNER ? 

Le COET fait appel à des commissaires départementaux et des commissaires régionaux 
dont l’une des missions est de suivre les candidats en leur apportant des conseils, le 
soutien et l’assistance en temps que de besoin. 
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Par ailleurs, un parrainage avec un ancien lauréat ou un chef renommé est vivement 
conseillé. Toutefois, le « parrain » ne pourra participer aux travaux d’évaluation du 
candidat. 

 

VII - QUI COMPOSE LE JURY ? 

Les Jurys sont composés d’enseignants et de professionnels employeurs et salariés sans 
que le nombre de titulaires du diplôme n’excède la moitié des membres. Le Président et 
le Président délégué sont des professionnels,  les Vice-présidents sont un enseignant et 
un professionnel. Ils sont nommés par le Ministre de l’Éducation nationale. 

Un Inspecteur général de l’éducation nationale préside le Jury général. Les délibérations 
sont secrètes. 
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VIII. LE RÉFÉRENTIEL DES COMPÉTENCES 
 
Au travers des capacités demandées, le candidat doit faire preuve d’une quête 
permanente de l’excellence. 
 

TÂCHES 
COMPÉTENCES À ÉVALUER 

« Est-capable de » 

CRITÈRES DE PERFORMANCES 

« on exige » 

ORGANISER LA 
PRODUCTION CULINAIRE 

- calculer des éléments de 
coût de production ; 

- produire des documents 
techniques ; 

- interpréter des documents 
techniques ; 

- concevoir et organiser une 
phase de production ; 

- utiliser un vocabulaire 
professionnel en anglais ; 

- manipuler l’outil 
informatique ; 

- appliquer un choix qualitatif 
des produits. 

 

- une exactitude des coûts 
présentés ; 

- une lisibilité, clarté et 
justesse des documents 
produits ; 

- la maîtrise d’un 
vocabulaire professionnel 
en anglais ; 

- une utilisation des 
fonctions de base d’un 
traitement de texte et 
d’un tableur ; 

- un choix rigoureux et 
adapté  des produits en 
adéquation avec la 
production et le niveau 
d’excellence recherché. 

MAITRISER LES RÈGLES 
D’HYGIÈNE ET DE 
SÉCURITÉ 

- appliquer les normes HACCP ; 
- préconiser et mettre en 

œuvre des règles de sécurité.  

- le respect des normes 
d’hygiène et de sécurité 
en vigueur. 

METTRE EN ŒUVRE LES 
TECHNIQUES 
PRÉPARATOIRES SIMPLES 
ET COMPLEXES 

- maîtriser l’ensemble des 
techniques simples et 
complexes référencées dans 
le Guide Culinaire (A. 
Escoffier –– Ed. Flammarion 
mars 2001) et celles issues de 
l’évolution des pratiques, 
dans les règles de l’art. 

- exactitude, rationalité et 
pertinence du geste ; 

- respect des techniques 
classiques. 

METTRE EN ŒUVRE LES 
APPAREILS, FONDS ET 
SAUCES 

- maîtriser l’ensemble des 
techniques simples et 
complexes référencées dans 
le Guide Culinaire (A. 
Escoffier –– Ed. Flammarion 
mars 2001) et celles issues de 
l’évolution des pratiques, 
dans les règles de l’art. 

- une mise en œuvre 
exacte et rationnelle des 
techniques classiques des 
appareils, fonds et 
sauces. 

METTRE EN ŒUVRE LES 
TECHNIQUES DE 
PATISSERIE 

- maîtriser les techniques et 
préparations : pâtes, crèmes, 
appareils, coulis et sauces ; 

- maîtriser les techniques de 
cuisson ; 

- maîtriser les montages ; 
garnitures et assemblages ; 

- maîtriser les décors et finitions. 

- une mise en œuvre 
exacte et rationnelle des 
bases de pâtisserie ; 

- une application des 
techniques de cuisson 
adaptées à la 
production ; 

- une application des 
techniques de montage, 
garniture et assemblage 
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adaptées à la 
production ; 

- un travail de décors et 
finitions de grande 
qualité. 

CUIRE  - maîtriser l’ensemble des 
techniques simples et 
complexes de cuisson 
référencées dans le Guide 
Culinaire (A. Escoffier –– Ed. 
Flammarion mars 2001) et 
celles issues de l’évolution 
des pratiques, dans les règles 
de l’art. 

- des cuissons justes et 
appropriées aux pièces 
traitées, réalisées dans 
des matériels appropriés. 

METTRE EN ŒUVRE LES 
TECHNIQUES ÉVOLUTIVES 
DE LA CUISINE ET DE LA 
PATISSERIE 
CONTEMPORAINES 

- mettre en œuvre les 
techniques évolutives de 
traitement des aliments ; 

- utiliser de manière adaptée 
les matériels et équipements 
récents et innovants. 

- choix juste et précis des 
techniques ou/et 
matériels appropriés 
permettant d’obtenir le 
résultat demandé. 

MAITRISER LE GOUT ET LES 
SAVEURS 

- assaisonner avec justesse ; 
- contrôler la transformation du 

goût des aliments traités ; 
- harmoniser les saveurs et les 

textures. 

- pertinence des 
assaisonnements ; 

- mise en valeur des 
qualités organoleptiques 
des produits ; 

- harmonisation des saveurs 
et des textures et/ou 
contrastes équilibrés. 

DRESSER ET PRÉSENTER - maîtriser les techniques 
classiques et/ou 
contemporaines de dressage 
et de présentation ; 

- respecter les températures 
de service appropriées à la 
production. 

- une mise en valeur des 
mets par un dressage 
conforme aux us et 
coutumes du métier et/ou 
adapté aux arts de la 
table contemporains. 

 
 

IX - PARTICIPER À L’EXPOSITION NATIONALE  

C’est une manifestation - grand public et de prestige - au cours de laquelle sont 
présentés les «travaux » des nouveaux titulaires du diplôme pour promouvoir les métiers et 
le concours. Elle permet de : 

− mettre en évidence la maîtrise des compétences de haut niveau du métier de 
cuisinier ; 

− démontrer le travail de la plus haute qualité en maçonnerie ; 
− mettre à l’honneur les adultes en recherche de l’excellence professionnelle ; 
− valoriser l’expérience professionnelle et la formation tout au long de la vie ; 
− promouvoir les établissements de formation et les organisations professionnelles ; 
− reconnaître l’importance de la transmission des compétences dans le travail. 

 

 

 

 

 

X - AUTRES INDICATIONS 
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− transport des œuvres : compte tenu du caractère éphémère des réalisations, les 
photos et reportages vidéo peuvent témoigner des œuvres produites en finale. 
Par ailleurs, il pourra également être réalisé des séquences vidéo lors des 
épreuves. 

− L’organisation des épreuves qualificatives nécessite de faire appel à plus de 20 
centres d’examen, à tous leurs personnels et à plus de 600 jurys. Cette 
organisation a donc un coût très élevé. C’est pourquoi, compte tenu des trop 
nombreuses défections de dernière minute non signalées au COET (ou signalées 
trop tardivement) généralement constatées, la validation de l’inscription de 
chaque candidat sera subordonnée au dépôt d’un « chèque de garantie » d’un 
montant significatif, chèque qui sera restitué au candidat ayant participé aux 
épreuves qualificatives. Le montant de ce chèque et les modalités de son dépôt 
seront précisés dans le cahier des charges de ces épreuves (sujet) lorsqu’il sera 
mis en ligne puis rappelés dans la lettre de convocation.  

 
 


