
  
Conseils pour les entreprises formatrices 

 
 
1. Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir former des apprenants? 
 
1. Cours pour les formateurs (cours pour maîtres d’apprentissage pour la formation) 

(40 heures, organisés par l’office cantonal. Les anciens certificats restent 
valables.) 

 
plus 
 
2. soit Certificat fédéral de capacité de boucher-charcutier + 2 ans de pratique dans le 

domaine de la viande  
 ou  Certificat fédéral de capacité dans un métier apparenté, avec les connaissances 

professionnelles nécessaires dans le secteur des denrées alimentaires + 3 ans de 
pratique dans le secteur de la viande 

 ou brevet de boucher-charcutier 
 
Il faut relever qu'il n'y a aucune modification à ce propos par rapport au règlement en vigueur 
jusqu'ici, et que les différents cantons autorisent des dérogations. 
 
Les mêmes exigences s'appliquent aux experts pour les procédures de qualification finales. 
Ils doivent suivre en plus un cours pour experts. Il s'agit là d'une formation continue 
raisonnable pour les formateurs.  
  
 
2. Quels sont les métiers disponibles? 

 
 Boucher-charcutier / bouchère-charcutière : formation professionnelle initiale en 3 ans 

(apprentissage) avec des exigences légèrement supérieures à l'ancien apprentissage de 
boucher-charcutier. Convient à des jeunes avec un certificat d'école obligatoire moyen ou 
bon. Il y a quatre domaines spécifiques différents: 
• Production (contenu similaire à l'ancien apprentissage, mais avec en plus la 

formation pour le personnel des abattoirs selon la loi sur la protection des animaux) 
• Transformation (contenu similaire à l'ancien apprentissage) 
• Transformation industrielle (nouveau; pour les grandes entreprises) 
• Commercialisation (contenu similaire à l'ancien apprentissage) 
A l'école on ne fait aucune distinction entre les domaines spécifiques. Par contre les 
entreprises peuvent former leurs apprenants différemment selon le domaine spécifique. 
La formation de base en entreprise est la même pour tous les domaines spécifiques.  
 
 Assistant/e en boucherie et charcuterie : formation professionnelle initiale en 2 ans avec 

des exigences plus faciles. Convient à des jeunes avec un certificat d'école obligatoire et 
une orientation pratique. Leur formation scolaire se fait dans des classes séparées.   

 
 Par ailleurs il existe depuis trois ans les formations de gestionnaire de commerce de 

détail et d'assistant/e de commerce de détail. 
 
 



3. Quel est le contenu de la formation dans l'entreprise? 
 
Les contenus détaillés de la formation en entreprise se trouvent dans le rapport de formation 
qui est annexé à cet envoi. Une vue d'ensemble sur les contenus de la formation à l'école, 
aux CI et en entreprise se trouve dans les ordonnances de formation et dans les plans de 
formation que l'on peut télécharger sous www.abzspiez.ch ou www.carnasuisse.ch > 
Formation professionnelle > Formation professionnelle initiale, ou commander auprès du 
Secrétariat de l'UPSV au prix de CHF 8.-. 
 
 
4. Que représente la part de l'enseignement à l'école? 
 
Les apprenants vont un jour par semaine à l'école professionnelle. A cela s'ajoute, répartis 
sur l'ensemble de la période de formation, trois cours interentreprises de deux jours chacun 
et le cours Hermann-Herzer de deux jours qui sert à préparer la procédure de qualification 
finale (EFA). Les personnes en formation peuvent, si nécessaire, suivre des cours d'appui 
(au max. une demi journée par semaine, prise sur leur temps de travail). Les bons 
apprenants peuvent, en accord avec l'entreprise formatrice et l'école professionnelle, suivre 
des branches facultatives. 
 
 
5. Que faut-il faire pendant les premiers jours de la formation professionnelle initiale 

(apprentissage)? 
 
• Conclure aussi vite que possible un contrat d'apprentissage. 
• S'assurer que le matériel pédagogique, l'équipement et les outils sont disponibles pour le 

nouvel apprenant. Il devra aussi apporter son équipement (tablier et gant de protection) 
lors des cours interentreprises. Le paquet de lancement de ABZ/Rausser permet 
d'acquérir tous ces objets à un prix avantageux. 

• Informer tous les collaborateurs, leur présenter la personne en formation. 
• Expliquer à l’apprenant les principes les plus importants du métier (sécurité au travail, 

hygiène, règlement interne et de travail, etc.), lui montrer les locaux, etc. 
 
 
6. Dossier de formation, rapport de formation et notes 
 
Chaque apprenant tient un dossier de formation (vous trouverez le modèle en annexe). Il y 
inscrit, dans le sens d’une autoévaluation, les objectifs de formation en entreprise qu'il a 
atteints et ceux qu'il n'a pas encore atteints. Le formateur (maître d'apprentissage) contrôle 
le dossier de formation tous les trois mois. Tous les six mois, il en discute avec l'apprenant 
dans le sens d'un retour d'information sur le travail dans l'entreprise.  
En même temps le formateur relève son impression dans un bref rapport de formation 
(vous trouverez le modèle en annexe). Dans ce rapport de formation, le formateur attribue 
une note à l’apprenant. Pour les assistants en boucherie et charcuterie, les notes des 
premier, deuxième et troisième semestres comptent pour la note finale. Le rapport de 
formation est obligatoire.  
 
 
7. Résaux d'entreprises formatrices 
 
Les entreprises qui ne parviennent pas à couvrir tous les contenus de la formation 
professionnelle initiale (p.ex. parce qu'elles délèguent certains travaux) peuvent former leurs 
apprenants dans le cadre d'un groupement d'entreprises formatrices. Cela signifie que 
l'apprenant sera «prêté» pour un certain temps à une autre entreprise pour qu'il puisse y être 
formé pour les contenus manquants. Le Secrétariat de l'UPSV se tient à disposition pour 
toute information.  

http://www.carnasuisse.ch/

