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I - POURQUOI SE PRÉSENTER 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 des 
professionnels. 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 maçonnerie » 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’Éducation 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 au concours « Un des Meilleurs Ouvriers de France », le candidat devra : 

1. être âgé 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 : il est le spécialiste dans les domaines suivants : 

- L’histoire du bar, des cocktails, la connaissance approfondie de l’élaboration des produits et boissons 

utilisés dans un bar, la maîtrise parfaite de la confection des cocktails classiques et la capacité à innover 

en respectant les règles de base et en utilisant l’analyse sensorielle ,la connaissance et l’application de la 
législation en vigueur sur les boissons et les débits de boissons en France ,la pratique d’une langue 
étrangère, la gestion et le contrôle de l’activité. 

- Le Barman est celui qui accueille le client, qui le conseille et le prend en charge tout au long du 

service. Référent du bar, il donne la mesure, imprime un style qui lui est propre. Il doit connaître les 

codes de la société. Le Barman assure l’ambiance, le bien-être, le confort du client et il doit être reconnu 

de sa clientèle pour sa parfaite maîtrise professionnelle et ses grandes qualités humaines. En conclusion 

à tous ces aspects techniques, le Barman pour exercer pleinement son métier, se doit de posséder une 

bonne culture générale et géographique. Il doit contribuer à l’élaboration de la politique commerciale de 

l’entreprise et à sa mise en œuvre. 
 

3. Franchir avec succès l’épreuve préalable de qualification, si elle existe (suivant les classes) organisée 
par le COET-MOF (Comité d’Organisation des Expositions du Travail). 

 

 

 

 

 



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

Le candidat devra se préparer à des épreuves sur :  

- La technologie et la culture professionnelle, la culture générale, les relations humaines. 

- La maîtrise des savoirs, savoir faire et savoir être professionnels.   

- La créativité en matière de confection de cocktails.   

- La communication en langue étrangère.   

- La capacité du candidat à communiquer et à apporter de la valeur ajoutée par le service et l’accueil.  

Les épreuves pourront prendre la forme de situations professionnelles de réalisations techniques, de 

service, d’accueil, de situation commerciale, de gestion opérationnelle et de relation avec la clientèle, le 
personnel, les fournisseurs, et ce en français ou en langue étrangère, en public ou en loge. 

 

 

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

Les épreuves comprendront :  

- Epreuve commerciale : à partir d’une carte fournie, prendre une commande en mettant en évidence la 
vente, la commercialisation, en s’appuyant sur un comportement professionnel, également en langue 

étrangère.  
- Epreuve orale sur la connaissance d’un produit de bar générique. 
- Epreuve d’analyse sensorielle.  
- Epreuves techniques : réalisation d’un cocktail classique, d’un cocktail création et de sa décoration à 

partir d’une situation donnée, le service d’un vin effervescent ou d’un vin tranquille.  
- La maîtrise des savoirs faire et savoirs être du métier de Barman, son niveau de culture générale, la 

connaissance de la législation en vigueur dans la profession.  

- Epreuve de relations humaines en rapport avec la gestion du personnel, les relations fournisseurs ou 

tout autre partenaires professionnels du métier de Barman. 

 

Quelles sont les principales techniques qui seront évaluées ?   
 

-Techniques d’accueil.  
-Techniques de la dégustation.  

-Techniques de réalisation de cocktails.  

-Techniques de service. 

 
 
 
 
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’État « Un des Meilleurs Ouvriers de France », délivré par le 
ministère de l’Éducation 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-MOF). Il fait appel à des délégués 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. 

 

 

 

 
 



Les étapes se décomposent de la manière suivante en ateliers devant des jurys constitués de 

professionnels et d’enseignants :  

Etape qualificative : 

-  Une épreuve écrite de culture et de connaissances professionnelles et techniques, avec évaluation des 

connaissances linguistiques. 

- Une série d’ateliers de mise en situations professionnelles pour évaluer les    compétences 

professionnelles, techniques, humaines et du barman.  

Etape d’évaluation de la performance d’un des meilleurs ouvriers de France Barman 

- Epreuves de relation humaines et commerciales en français et en anglais  

- Epreuves de réalisation techniques de cocktails, de service de boissons  

- Epreuves techniques conciliant créativité et tradition.  

- Epreuve d’analyse sensorielle 
 
 
 

V - QU’EST-CE QUE L’ÉPREUVE DE QUALIFICATION ? 

Cette épreuve, si épreuve il y a (suivant les classes) est organisée après la clôture des inscriptions. Elle se déroule 
sur une journée décomposée comme suit : 

Les épreuves de qualification ont pour but de sélectionner les candidats faisant preuve d’une bonne 
maîtrise des connaissances et des techniques professionnelles. Elles se décomposent comme suit :  

* Epreuve théorique permettant d’apprécier chez le candidat son aptitude à :  

 - Décrire l’histoire du bar 

  - Décrire l’histoire et les recettes des cocktails classiques en usage dans la profession 

 - Expliquer les principes d‘élaboration des produits et boissons avec ou sans alcool utilisés dans un bar 

 - Identifier les herbes, épices et fleurs comestibles 

 - Concevoir des fiches techniques de cocktail 

 - Analyser de manière comptable une situation professionnelle  

    - Promouvoir des produits, créer une ambiance - reconnaître et situer les principales régions et  

 appellations des vignobles français et étrangers  

 - Appliquer la législation en vigueur  

* Epreuves pratiques sous forme d’ateliers permettant d’apprécier chez le candidat 
son aptitude à :  

    - Evaluer, critiquer un support de vente  

    - Déguster et commenter un produit de bar à l’aveugle  

    - Maîtriser les recettes et techniques de réalisation des cocktails classiques 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 

Pour toute information, le candidat peut s’adresser au Président de la classe Barman par l’intermédiaire 
du COET MOF, à l’Association des Professeurs Enseignants en Bar (APEB – site : www.apeb-mcb) 

pour se procurer la liste des cocktails classiques (carnet des cocktails contemporains, ancienne Coupe 

Scott réactualisée), à l‘International Bartender Association (IBA site : iba-world.com). Il lui est conseillé 

de consulter les ouvrages et la presse spécialisée. Il peut se rendre sur les sites professionnels reconnus. 

 

VII - QUI COMPOSE LE JURY ? 

Les jurys sont composés d’enseignants, de membres des corps d’inspection et de professionnels employeurs et 
salariés sans que le nombre de titulaires du diplôme n’excède la moitié des membres. Le président est un 
professionnel, le vice-président un enseignant, un membre des corps d’inspection ou à défaut 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. 

 

VIII. LE RÉFÉRENTIEL DES COMPÉTENCES (1 page) 

 
 

TÂCHES COMPÉTENCES À ÉVALUER 

« Est-capable de » 

CRITÈRES DE PERFORMANCES 

« on exige » 

ORGANISER 

 

- Assurer l’organisation du service  
- Mettre en place les matériels, les 

produits 

- Qualité et efficacité de la mise en 

place   

- Respect des règles d’hygiène 

DEGUSTER 

ANALYSER UN 

PRODUIT 

- Analyser et commenter un 

produit 

- Analyser comparativement deux 

ou plusieurs produits et les 

commenter en utilisant un 

vocabulaire approprié 

- Choisir un ou plusieurs produits 

en vue de leur commercialisation. 

- Pertinence du vocabulaire et du 

choix 

- Professionnalisme et justesse de 

la méthode d’analyse sensorielle 

- Maitrise des techniques de 

dégustation 

REALISER DES COCKTAILS 

CLASSIQUES ET CREATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Prévoir les matériels 

- Maitriser les règles 

professionnelles de confection et 

de décoration de tous les cocktails 

- Maitriser les principes de 

mixologie de tous les cocktails 

(boissons et produits) 

- Respecter les dosages 

- Faire preuve de créativité 

- Décorer pour mieux vendre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Prévisions adaptées au contexte 
donné 

- Respect des techniques 
professionnelles 

- Les cocktails sont réalisés dans les 
règles de l’’art 

- Créativité et innovation du « cocktail 
création » 

- Propreté du travail 

- Esthétique du cocktail 

- Règles d’hygiène 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apeb-mcb/


 

 

REALISER LE SERVICE D’UN 
VIN EFFERVESCENT 

 

- Présenter, déboucher et servir     

dans les règles de l’art une 
bouteille de vin effervescent 

- Proposer et valoriser le produit 

 

 

- Respect des usages de la 
sommellerie française 

- Respect des règles d’’hygiène et de 
sécurité 

COMMERCIALISER  

  VENDRE 

 

 

- Expliquer les  principes 

d’élaboration des produits de bar 
- Conseiller et orienter le choix du 

client y compris en langue 

étrangère 

- Critiquer des supports de vente 

- Promouvoir des produits et des 

cocktails 

- Maitrise des règles de 

communication et d’accueil 

- Explications pertinentes des 

produits de bar 

- Comportement professionnel 

- Identification précise des besoins 

- Qualités  relationnelles 

- Utilisation d’une langue étrangère 

- La pertinence des choix 

- Maitrise de l’accueil 

 
ANIMER ET GERER 

 

- Analyser une activité 

professionnelle 

- Réaliser des documents 

professionnels de gestion 

appliquée (ex : fiche technique 

 

 

- Pertinence des commentaires et 

des solutions envisagées 

- Document clair respectant les 

normes professionnelles et la 

législation en vigueur 

RESPECTER 

APPLIQUER 

 

- Maitriser la règlementation 

relative au transport, à la vente des 

boissons alcoolisées ou non, à 

l’hygiène et sécurité, aux débits de 
boissons 

- Actualiser les supports de vente 

 

- Respect total de la réglementation 

en vigueur 

- Exactitude des libellés 

- Respect de la législation en 

vigueur 

- Respect de la politique 

commerciale de l’établissement 

COMMUNIQUER 

GERER DU PERSONNEL 

 

- Conduire un entretien 

d’embauche 

- Accueillir un nouvel employé 

- Intégrer les nouveaux membres 

du personnel à l’équipe 

 

- Présentation du poste de travail et 

du profil recherché 

- Ecoute et appréciation de 

l’adaptation du candidat 
- Efficacité de la procédure 

d’intégration 

Savoirs associés : 

- Connaissances du patrimoine culturel et gastronomique, de l’actualité 

- Connaissances des principaux vins et vignobles français et étrangers 

- Connaissances de l’histoire du bar et des cocktails 

- Connaissances de la législation commerciale et sociale 

- Connaissances de gestion appliquée 

- Connaissances des moyens modernes de communication 

- Connaissances et prévention des risques professionnels (sécurité, hygiène, incendie) 

 

IX - PARTICIPER À DES MANIFESTATIONS NATIONALES ET/OU RÉGIONALES  

C’est une manifestation - grand public et de prestige - au cours de laquelle sont présentées les « œuvres » 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 ; 

 démontrer le travail de la plus haute qualité ; 

 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 ; 



 remettre l’insigne « Un des meilleurs Ouvriers de France » au titulaire du diplôme. 
 
 

X - AUTRES INDICATIONS 

 transport des œuvres 
 finale devant le public ou pas 
 etc. 


