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A Compétences 
 
1 Compétences professionnelles 
 
Grâce à leurs compétences professionnelles, les assistants en boucherie et charcuterie 1 sont 
capables de résoudre de manière indépendante et compétente les tâches et les problèmes 
spécifiques à leur domaine professionnel, de faire face aux changements rapides des 
exigences dans leur métier et d’en venir à bout.  
 

1.1 Les objectifs généraux, particuliers et évaluateurs concrétisent les compétences 
professionnelles acquises d’ici à la fin de la formation. Les objectifs généraux 
décrivent globalement les grands thèmes de la formation et justifient pourquoi ceux-ci 
sont importants pour les assistants en boucherie et charcuterie. Les objectifs 
particuliers concrétisent les objectifs généraux et décrivent les dispositions, les 
attitudes ou les caractéristiques génériques de comportement. Les objectifs évaluateurs 
traduisent à leur tour les objectifs particuliers en comportements concrets que les 
personnes en formation doivent avoir dans certaines situations. Les objectifs généraux 
et particuliers s’appliquent aux trois lieux de formation, les objectifs évaluateurs sont 
différenciés spécifiquement pour l’école professionnelle, l’entreprise formatrice et les 
cours interentreprises. 

 
1.2 Les compétences professionnelles telles qu’elles sont formulées dans les objectifs de 

formation favorisent également la promotion des compétences méthodologiques, 
sociales et personnelles. Les personnes en formation acquièrent les compétences du 
profil de la profession selon l’art. 1. Elles sont préparées à continuer à se former tout 
au long de leur vie et encouragées dans leur développement personnel.  

 
1.3 La formation des assistants en boucherie et charcuterie  met en avant les compétences 

professionnelles suivantes sous la forme d’objectifs généraux, particuliers et 
évaluateurs. 

                                                 
1  Pour faciliter la lecture du document, le masculin est utilisé pour désigner les deux genres. Il va de soi que ce terme 

concerne également les Assistantes en boucherie et charcuterie. 
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Objectifs généraux, objectifs particuliers et objectifs évaluateurs pour les trois lieux de 
formation 
 

1.1. Objectif général Compétences de base 
La préparation de la viande et la fabrication de produits carnés représentent la compétence 
fondamentale pour les assistants en boucherie et charcuterie . 
Ils préparent de la viande et des produits carnés d’une qualité optimale. Ce faisant ils veillent 
aux caractéristiques et aux particularités de la viande elle-même, se conforment aux 
prescriptions légales et tiennent compte des conditions spécifiques à l’entreprise. Ils travaillent 
avec soin, compétence et conscience professionnelle, et acquièrent un comportement 
professionnel et du plaisir dans leur travail. 
 

1.1.1 Objectif particulier Préparation de la viande  
Les assistants en boucherie et charcuterie  sont conscients du fait que la viande doit être 
préparée avec soin pour sa transformation, dans le respect des prescriptions légales et des 
directives de l’entreprise. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.1.1.1 
Je suis capable de désosser 
des morceaux choisis d’une 
carcasse et d’appliquer de 
manière ciblée la technique 
appropriée. (NC3) 

1.1.1.1 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  décrivent 
correctement les carcasses 
des animaux de boucherie et 
leurs différentes parties. 
(NC2) 

1.1.1.1 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie exécutent les 
différentes étapes nécessaires 
pour désosser efficacement 
des morceaux de viande 
choisis. Ils appliquent pour 
cela les techniques 
appropriées. (NC3) 

1.1.1.2 
Je suis en mesure d’effectuer 
le parage en-gros des 
différents morceaux de 
viande et d’énumérer les 
utilisations possibles. (NC3) 

  

1.1.1.3 
Je sais effectuer le parage fin 
de morceaux de viande 
sélectionnés et suis en mesure 
de les préparer pour la vente 
à l’étal. (NC3) 

  

1.1.1.4 
Je traite la viande 
conformément aux 
prescriptions légales. (NC3) 

  

1.1.1.5 1.1.1.5  
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Je conditionne, étiquette et 
stocke la viande de manière à 
ce qu’elle parvienne à son 
mûrissement optimal. (NC3) 

Les assistants en boucherie et 
charcuterie  expliquent 
pourquoi la viande doit être 
entreposée et indiquent les 
temps nécessaires pour son 
mûrissement. (NC2) 

 
 

1.1.1.6 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  sont en mesure 
de décrire la constitution et la 
fonction des carcasses (bœuf, 
porc, mouton). Ils énumèrent 
les différents organes. (NC2) 

 

 1.1.1.7 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  commentent les 
caractéristiques des animaux 
en bonne santé et malades et 
décrivent les principales 
maladies connues 
actuellement. (NC2)  

 

1.1.1.8 
J’applique de manière 
responsable les mesures 
permettant la traçabilité de la 
viande dans mon secteur de 
travail. (NC3) 

1.1.1.8 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  expliquent le 
principe de la traçabilité de la 
viande. (NC2) 

 

 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution des problèmes 
2.4 Stratégies d’apprentissage pour se former tout au long de la vie 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.7 Résistance physique et psychique 
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1.1.2 Objectif particulier Viande  
Les assistants en boucherie et charcuterie  reconnaissent l’importance des différentes sortes de 
viandes, évaluent leur qualité et leurs sous-produits et les utilisent de manière optimale. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.1.2.1  
Je reconnais les différences 
de qualité et dirige la viande 
vers les filières de 
transformation qui 
conviennent. (NC4) 

1.1.2.1 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  sont capables de 
déterminer la qualité de la 
viande. (NC3) 

  

1.1.2.2 
Je transforme les sous-
produits conformément aux 
prescriptions légales et les 
utilise de manière correcte 
pour la suite du processus de 
transformation. (NC3) 

1.1.2.2 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  décrivent les 
sous-produits animaux. 
(NC2)  

 

 1.1.2.3 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  décrivent les 
caractéristiques de qualité de 
la viande bio et de la viande 
d'autres labels sélectionnés. 
(NC2) 

 

 
Compétences méthodologiques 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.7 Résistance physique et psychique 
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1.1.3 Objectif particulier Fabrication de saucisses 
Les assistants en boucherie et charcuterie  sont en mesure d’expliquer la fabrication et la 
préparation de charcuteries et de les fabriquer avec une assistance.  

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.1.3.1 
Je prépare des saucisses 
échaudées, crues et cuites ou 
des terrines et des pâtés en 
croûte avec une assistance et 
conformément aux 
indications. (NC3) 

1.1.3.1 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  décrivent les 
sortes de saucisses, terrines et 
pâtés en croûte les plus 
courants et expliquent les 
méthodes de préparation. 
(NC2) 

1.1.3.1 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  sont en mesure 
de préparer les charcuteries 
ou les produits d’importance 
régionale avec une aide. 
(NC3) 

1.1.3.2 
J’utilise les épices et les 
additifs selon les instructions 
et conformément aux 
indications de l’entreprise. 
(NC3) 
 
J’indique la différence entre 
le sel de cuisine et le sel 
nitrité. (NC2) 

1.1.3.2 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  nomment des 
épices et additifs sélectionnés 
et expliquent leurs effets. 
(NC2) 

 

1.1.3.3 
Je suis capable de 
conditionner et de stocker les 
charcuteries ou terrines et 
pâtés en croûte. (NC3) 

1.1.3.3 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  expliquent la 
déclaration, le stockage et le 
conditionnement des 
charcuteries ou terrines et 
pâtés en croûte. (NC2) 

 

 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
2.3 Stratégie d’information et de communication 
2.4 Stratégies d'apprentissage pour se former tout au long de la vie 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
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1.1.4 Objectif particulier Préparation de la viande et des produits carnés 
Les assistants en boucherie et charcuterie  sont en mesure d’expliquer la fabrication et la 
préparation de produits carnés et de les fabriquer avec une assistance conformément aux 
indications. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.1.4.1 
Avec une assistance, je 
prépare des produits de 
boucherie prêts à cuire, à 
poêler et à servir 
conformément aux 
indications de l’entreprise. 
(NC3) 

1.1.4.1 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  décrivent la 
fabrication de produits de 
boucherie prêts à cuire, à 
poêler et à servir. (NC2) 

1.1.4.1 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  expliquent 
l’utilisation de produits de 
boucherie prêts à cuire, à 
poêler et à servir. (NC2) 

1.1.4.2 
Je prépare des plats du jour et 
des plats en réclame simples 
selon les indications. (NC3) 

1.1.4.2 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  décrivent les 
caractéristiques des plats du 
jour et plats en réclame. 
(NC2) 

 

 
Compétences méthodologiques 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
2.5 Techniques de présentation 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.7 Résistance physique et psychique 
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1.1.5 Objectif particulier Salaisons 
Les assistants en boucherie et charcuterie  sont capables, avec une assistance, de préparer des 
salaisons conformément aux indications.  

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.1.5.1 
Avec une assistance, je 
prépare des salaisons crues et 
cuites selon les indications. 
(NC3) 

1.1.5.1 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  expliquent les 
caractéristiques et les 
particularités des différentes 
salaisons crues et cuites. 
(NC2) 

1.1.5.1 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  expliquent les 
salaisons crues et cuites et 
leur fabrication. (NC2) 

1.1.5.2 
Je traite les salaisons 
conformément à leurs 
caractéristiques et aux 
indications de l’entreprise. 
(NC3) 

1.1.5.2 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  expliquent la 
fabrication des salaisons. 
(NC2) 

 

 
Compétences méthodologiques 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
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1.1.6 Objectif particulier Utilisation et cuisine (diététique scolaire) 
Les assistants en boucherie et charcuterie  sont capables d’expliquer les principes de la 
diététique et la préparation de morceaux de viande choisis. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.1.6.1 
Je prépare des produits 
sélectionnés conformément 
aux bonnes méthodes de 
cuisson. (NC3) 

1.1.6.1 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  décrivent 
différentes méthodes de 
cuisson et indiquent les 
possibilités d’utilisation. 
(NC2) 

1.1.6.1 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  expliquent 
l’utilisation et les avantages 
des différents modes de 
préparation et les mettent en 
œuvre. (NC3) 

1.1.6.2 
Je désigne les différents 
morceaux de viande en 
utilisant les termes 
professionnels corrects. 
(NC3) 

1.1.6.2 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  connaissent les 
principaux termes locaux 
pour la viande et les mets à 
base de viande. Ils savent les 
écrire correctement. (NC3) 

 

 1.1.6.3 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  décrivent des 
principes diététiques simples. 
(NC1) 

1.1.6.3 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  présentent des 
principes diététiques simples 
sur la base d’exemples 
pratiques. (NC2) 

 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.3 Aptitude à la communication 
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1.1.7 Objectif particulier Elimination 
Les assistants en boucherie et charcuterie  sont conscients de l’importance de l’élimination 
correcte et respectueuse de l'environnement des chutes et dirigent les différents produits et 
substances vers les filières d’élimination qui conviennent. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs 
Cours interentreprises 

1.1.7.1 
Je dirige les os, les graisses 
et les différentes chutes vers 
les filières d’élimination qui 
conviennent. Ce faisant je 
respecte les indications de 
l’entreprise. (NC3) 

1.1.7.1 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  décrivent les 
différentes chutes et les filières 
d’élimination. (NC2) 

1.1.7.1 
Les assistants en boucherie 
et charcuterie  trient les 
différentes chutes et les 
recyclent de manière 
appropriée. (NC3) 

1.1.7.2 
Je prépare correctement les 
os, les graisses et les chutes, 
conformément aux 
prescriptions légales et aux 
indications de l’entreprise. 
(NC3) 

1.1.7.2 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  expliquent les 
possibilités de recyclage pour 
les os et les graisses. (NC2) 

 

1.1.7.3 
J'effectue mon travail 
conformément aux 
prescriptions de la loi sur la 
protection des eaux. (NC3) 

  

 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
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1.2 Objectif général Gestion d’entreprise / Organisation / Calcul professionnel 
Les assistants en boucherie et charcuterie  ont besoin de certaines connaissances en matière 
de gestion et d’organisation d’entreprise afin de maîtriser efficacement leurs tâches dans le 
travail quotidien et de venir à bout en toute sécurité des processus de production. Les 
assistants en boucherie et charcuterie  appliquent de manière sûre et consciencieuse les 
connaissances fondamentales dans leur secteur de travail, conformément aux instructions. 

 

1.2.1 Objectif particulier Notions fondamentales, relations, calcul professionnel 
Les assistants en boucherie et charcuterie  connaissent l’importance du stockage pour la 
conservation correcte des marchandises et des matières premières et sont en mesure de réaliser 
des travaux importants dans leur domaine, conformément aux indications. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.2.1.1 
Je suis capable de surveiller 
les stocks dans mon secteur 
de travail et de transmettre les 
informations si nécessaire. 
(NC3) 

1.2.1.1 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  sont capables de 
décrire les activités et les 
principes de l’entreposage 
des marchandises. (NC2) 

 

1.2.1.2 
Grâce à une surveillance 
attentive des stocks et à une 
propreté absolue des 
différents locaux de stockage, 
je suis capable d’éviter que 
les produits ne s’abîment. 
(NC3)  

1.2.1.2 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  sont capables 
d’expliquer les mesures 
appropriées pour assurer la 
propreté dans les dépôts de 
marchandises. (NC2)  

 

1.2.1.3 
Je suis capable d’éviter les 
vols par une attention et une 
présence soutenues. (NC3) 

  

1.2.1.4 
Je calcule la part des os pour 
des morceaux choisis. (NC3) 

1.2.1.4 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  sont capables de 
faire les calculs pour des 
activités simples. (NC3) 

 

 
Compétences méthodologiques 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus  
2.3 Stratégie d’information et de communication  
 
Compétences sociales et personnelles 
3.5 Aptitude au travail en équipe 
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1.2.2 Objectif particulier Clients et branche 
Les assistants en boucherie et charcuterie  décrivent les caractéristiques de l’économie carnée 
et connaissent les possibilités de formation continue. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.2.2.1 
Je suis capable d’expliquer 
les tâches et les particularités 
de mon entreprise 
d’apprentissage à des 
personnes extérieures. (NC2) 

1.2.2.1 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  sont capables de 
décrire la structure de 
l'économie carnée. (NC2) 

 

 1.2.2.2 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  décrivent les 
possibilités de carrière et les 
cours de formation et de 
formation continue qui leur 
sont ouverts. (NC2) 

 

1.2.2.3 
Je suis capable d’indiquer les 
échelons en amont et en aval 
de notre branche. (NC2) 

1.2.2.3 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  sont en mesure 
d’expliquer les échelons en 
amont et en aval de 
l'économie carnée. (NC2) 

 

1.2.2.4 
Je suis capable d’expliquer le 
niveau technologique actuel 
de mon entreprise de 
formation, en particulier la 
machinerie disponible. (NC2) 

  

 1.2.2.5 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  nomment 
l’organisation faîtière de 
l'économie carnée et en 
décrivent les fonctions.(NC2) 

 

 
Compétences méthodologiques 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
2.3 Stratégie d’information et de communication 
2.4 Stratégies d’apprentissage pour se former tout au long de la vie 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.3 Aptitude à la communication 
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1.2.3 Objectif particulier Organisation de l’entreprise 
Les assistants en boucherie et charcuterie  connaissent l’importance d’une bonne organisation 
et sont en mesure d’accomplir leurs tâches et de prendre leurs responsabilités dans leur secteur 
de travail. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs 
Cours interentreprises 

1.2.3.1 
Je suis capable de 
mentionner les tâches et les 
postes dans mon entreprise 
de formation et de décrire les 
secteurs de responsabilité des 
personnes concernées. (NC2) 

1.2.3.1 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  décrivent les 
principales fonctions et 
processus dans les entreprises. 
(NC2) 

 

1.2.3.2 
Je suis en mesure de décrire 
mes tâches sur la base d’une 
liste de contrôle. Je m’en 
charge consciencieusement et 
respecte les indications. 
(NC3) 

  

1.2.3.3 
Je suis en mesure de lire les 
plans d’engagement 
hebdomadaires et de me 
conformer aux directives. 
(NC3) 

  

1.2.3.4 
Je suis capable de relever 
mes temps de travail 
personnels et de les inscrire 
correctement selon les 
indications de l’entreprise. 
(NC3) 

  

 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
3.6 Civilité et comportement 
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1.3 Objectif général Hygiène  
Une bonne compréhension de l’hygiène est une compétence fondamentale pour les assistants 
en boucherie et charcuterie . L’hygiène est un élément absolument décisif pour la qualité des 
produits tout comme pour le maintien de leur valeur. Il s’agit par ailleurs d’une obligation 
imposée aussi bien par la loi que par l’entreprise elle-même et qui impose des exigences très 
particulières. Les assistants en boucherie et charcuterie  satisfont ces exigences aussi bien dans 
leur propre secteur de travail que dans l’entreprise en général et respectent consciencieusement 
les règles et exigences, selon les prescriptions données. 

1.3.1 Objectif particulier Hygiène personnelle et hygiène de l’entreprise 
Les assistants en boucherie et charcuterie  reconnaissent l’importance et la valeur de l’hygiène 
personnelle et de l’hygiène de l’entreprise. Ils sont capables de décrire les principaux champs 
d’action dans les entreprises de boucherie-charcuterie et d’appliquer les mesures nécessaires 
pour une hygiène parfaite. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.3.1.1 
J’applique chaque jour les 
principes de l’hygiène 
personnelle de manière 
correcte et consciencieuse. 
(NC3) 

1.3.1.1 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  indiquent les 
principes de l’entreprise et les 
mesures d’hygiène 
personnelle en se basant sur 
des exemples. (NC2) 

1.3.1.1 
Selon les indications, les 
assistants en boucherie et 
charcuterie  appliquent de 
manière autonome les 
principes de l’hygiène 
personnelle lors de leur 
travail pendant les cours 
interentreprises. (NC3)  

1.3.1.2 
Je vérifie régulièrement et 
consciencieusement la 
situation d’hygiène dans le 
déroulement de mon travail. 
(NC4) 
 
Je déduis de ce contrôle les 
mesures appropriées que 
j’applique correctement dans 
mon secteur de travail. (NC5)  

1.3.1.2 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  sont capables 
d’évaluer les problèmes 
d’hygiène sur la base de 
situations typiques. (NC6) 
 
Ils en déduisent les mesures 
adéquates et illustrent leur 
application. (NC5) 

 

1.3.1.3 
J’applique la bonne pratique 
de fabrication chaque jour 
dans le processus de travail 
correspondant et mets les 
prescriptions en pratique. 
(NC3)  

1.3.1.3 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  sont en mesure 
de mentionner les éléments 
qui font la bonne pratique de 
fabrication. (NC1) 

1.3.1.3 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  appliquent la 
bonne pratique de fabrication. 
(NC3) 
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Compétences méthodologiques 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
2.4 Stratégies d’apprentissage pour apprendre la vie durant 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité  



 16

 

1.3.2 Objectif particulier Manque de respect de l’hygiène 
Les assistants en boucherie et charcuterie  connaissent les conséquences du manque de respect 
de l’hygiène et sont capables de recourir consciencieusement aux mesures qui permettent de 
les éviter. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.3.2.1 
Je suis capable de montrer les 
conséquences possibles du 
manque de respect de 
l’hygiène personnelle à mon 
poste de travail. (NC2) 

1.3.2.1 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  expliquent les 
conséquences du manque de 
respect de l’hygiène sur la 
personne et dans l’entreprise, 
et en présentent les 
conséquences. (NC2) 

 

1.3.2.2 
Je suis en mesure d’appliquer 
correctement les mesures qui 
permettent d’éviter le non-
respect des prescriptions pour 
l’hygiène personnelle. (NC3) 

1.3.2.2 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  sont capables de 
présenter les mesures 
adéquates pour éviter les 
erreurs causées par le non-
respect de l’hygiène. (NC2) 

 

1.3.2.3 
Je suis capable d’avoir 
recours sans tarder aux 
mesures permettant d’éviter 
les erreurs en relation avec 
l’hygiène. (NC3) 

  

 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
3.2 Comportement éthique 
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1.3.3 Objectif particulier Application des prescriptions techniques en matière 
d’hygiène et intégration dans le concept d’hygiène 

Les assistants en boucherie et charcuterie  sont conscients de l’importance et des objectifs à la 
base d’un système HACCP et contribuent à son application dans leur travail quotidien.  

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.3.3.1 
J’applique les principes du 
concept HACCP de 
l’entreprise conformément 
aux indications. (NC3) 

1.3.3.1 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  mentionnent les 
fonctions et les principes d’un 
concept HACCP pour 
l’entreprise (sécurité des 
denrées alimentaires). (NC1) 

1.3.3.1 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  connaissent les 
possibilités d’assistance que 
propose le Service de 
contrôle de qualité de l’ABZ 
à Spiez. (NC1) 

1.3.3.2 
Sur la base du concept 
d’hygiène de l’entreprise, je 
suis capable de déterminer les 
conditions à appliquer et d’en 
déduire ce que cela signifie 
pour mon travail. (NC3) 

1.3.3.2 
A partir d’un concept 
HACCP, les assistants en 
boucherie et charcuterie  sont 
capables de déduire les 
prescriptions techniques à 
appliquer en matière 
d’hygiène. (NC3) 

 

1.3.3.3 
Je remplis correctement et 
consciencieusement les fiches 
et les listes de contrôle 
prévues par le concept 
d’hygiène de l’entreprise et je 
les classe comme prévu. 
(NC3) 

1.3.3.3 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  sont capables de 
remplir sans faute les fiches 
et les listes de contrôle et de 
mettre en évidence les défauts 
type. (NC3) 

 

 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.5 Aptitude au travail en équipe 
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1.3.4 Objectif particulier Interventions des autorités 
Les assistants en boucherie et charcuterie  reconnaissent l’importance et les objectifs des 
prescriptions légales concernant l’hygiène et soutiennent leur application.  

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.3.4.1 
J’indique quelles sont les 
prescriptions légales et les 
mesures prévues par la 
législation sur les denrées 
alimentaires et je les applique 
dans la pratique. (NC3) 

1.3.4.1 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  sont capables de 
décrire les prescriptions 
légales essentielles de la 
législation sur les denrées 
alimentaires. (NC2)  

1.3.4.1 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  sont en mesure 
d’expliquer la pyramide 
d’application pour l’hygiène 
(contrôle des denrées 
alimentaires). (NC2) 

1.3.4.2 
J’applique correctement 
toutes les mesures et tous les 
comportements prévus afin 
de soutenir directement et 
indirectement le travail des 
organes officiels de contrôle. 
(NC3) 

1.3.4.2. 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  décrivent les 
tâches, les obligations et les 
droits des organes officiels de 
contrôle dans le cadre du 
contrôle de l’hygiène et des 
denrées alimentaires. (NC2) 

 

 
Compétences méthodologiques 
2.3 Stratégie d’information et de communication 
  
Compétences sociales et personnelles 
3.6 Civilité 
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1.4 Objectif général Sécurité au travail et protection de la santé 
La bonne compréhension de la sécurité au travail et de la protection de la santé est une 
condition essentielle pour que les assistants en boucherie et charcuterie  puissent travailler 
avec succès. La sécurité au travail et la protection de la santé sont des facteurs essentiels qui 
influencent directement la prestation, resp. l’efficacité au travail. Ces deux facteurs ont donc 
un effet direct sur le climat de travail, l’éthique professionnelle et la rentabilité de l’entreprise. 
C’est pourquoi les assistants en boucherie et charcuterie  appliquent correctement et 
consciencieusement les règles de ces deux secteurs, et ils en respectent les principes. 

1.4.1 Objectif particulier Sécurité au travail et protection de la santé des personnes et 
de l’entreprise 
Les assistants en boucherie et charcuterie  sont conscients de l’importance de la sécurité et de 
la protection de la santé tant dans l’entreprise qu’en dehors de celle-ci. Ils sont capables de 
vérifier les principaux champs d’action et d’appliquer les mesures adéquates. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.4.1.1 
J’applique chaque jour, et 
conformément aux 
prescriptions, les principes de 
la sécurité personnelle et de 
la protection de la santé tant 
dans l’entreprise qu’à 
l’extérieur. (NC3) 

1.4.1.1 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  expliquent les 
principes de la sécurité 
personnelle et de la protection 
de la santé tant dans 
l’entreprise qu’à l’extérieur. 
(NC2) 

1.4.1.1 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  appliquent les 
principes de la sécurité 
personnelle et de la protection 
de la santé pendant les CI 
conformément aux 
indications. (NC3)  

 1.4.1.2 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  mentionnent les 
objectifs et les principes d’un 
concept de sécurité dans 
l’entreprise. (NC1) 

  

1.4.1.3 
Je vérifie régulièrement la 
sécurité et la protection de la 
santé dans le courant de mon 
travail et j’informe mon 
supérieur en cas d’événement 
spécial. (NC3) 

  

 
Compétences méthodologiques 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
2.4 Stratégies d’apprentissage 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
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1.4.2 Objectif particulier Insuffisance en matière de sécurité au travail et de protection 
de la santé 
Les assistants en boucherie et charcuterie  sont conscients des risques d’une sécurité au travail 
et d’une protection de la santé insuffisantes et savent qu’il est de leur devoir de prendre des 
mesures pour les éviter. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.4.2.1 
Je démontre les effets d’une 
sécurité (AP et ANP) et d’une 
protection de la santé 
insuffisantes en me basant sur 
des exemples (NC2) 

1.4.2.1 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  sont en mesure 
d’expliquer les effets d’une 
sécurité (AP et ANP) et d’une 
protection de la santé 
insuffisantes et d’en présenter 
les conséquences (NC2) 

 

1.4.2.2 
J’illustre les mesures d’une 
protection de la santé 
insuffisante (P et NP) en me 
basant sur des exemples 
typiques pour mon secteur de 
travail. (NC2) 

1.4.2.2 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  sont capables 
d’expliquer les mesures 
prises pour la sécurité et la 
protection de la santé (P et 
NP). (NC2) 

 

1.4.2.3 
Je mets régulièrement en 
pratique toutes les mesures 
visant à éviter les accidents et 
les problèmes de santé dus au 
travail. (NC3) 

  

 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
3.2 Comportement éthique 
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1.4.3 Objectif particulier Mise en œuvre des principes en matière de technique de 
sécurité et de santé et intégration dans le concept de sécurité 

Les assistants en boucherie et charcuterie  sont conscients de l’importance des conditions 
cadre en matière de technique de sécurité et de santé dans un système de sécurité. Ils 
participent activement et les appliquent consciencieusement dans leur secteur de travail.  

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.4.3.1 
Je suis capable d’énumérer 
les conditions cadre 
correspondantes du concept 
de sécurité et de santé de 
l’entreprise et de déterminer 
quelles sont les conséquences 
pour mon travail. (NC3). 

1.4.3.1 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  sont capables de 
citer les conditions cadre en 
matière de technique de 
sécurité et de santé faisant 
partie du concept de sécurité. 
(NC1) 

1.4.3.1 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  sont capables 
d’estimer quels sont les 
appareils avec lesquels ils 
peuvent travailler. Ce faisant 
ils respectent les conseils de 
prudence. (NC3) 

1.4.3.2 
Je complète correctement et 
consciencieusement les 
feuilles et listes de contrôle 
du concept de l’entreprise en 
matière de sécurité au travail 
et de protection de la santé. 
(NC3)  

1.4.3.2. 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  sont capables de 
compléter sans faute les 
feuilles et listes de contrôle. 
(NC2) 

 

1.4.3.3 
Je mets en évidence le sens et 
les mesures de l’activité de 
contrôle et j’explique 
l’importance des différentes 
étapes. (NC2). 

1.4.3.3 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  expliquent 
l’utilité et le but des 
différentes activités de 
contrôle pour la sécurité au 
travail et la protection de la 
santé en se basant sur des 
exemples pratiques. (NC2)  

 

 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
  
Compétences sociales et personnelles 
3.5 Aptitude au travail en équipe 
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1.4.4 Objectif particulier Interventions des autorités 
Les assistants en boucherie et charcuterie  reconnaissent l’importance et les objectifs des 
prescriptions légales concernant la sécurité au travail et la protection de la santé, et apportent 
leur soutien à leur mise en œuvre.  

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.4.4.1 
Je présente les prescriptions 
légales dans le contexte du 
concept de sécurité interne à 
l’entreprise. (NC2) 

1.4.4.1 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  sont capables de 
décrire les prescriptions 
légales essentielles pour la 
sécurité au travail et la 
protection de la santé.  (NC2) 

1.4.4.1 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  sont en mesure 
d’expliquer la pyramide 
d’application pour la sécurité 
au travail (inspectorat du 
travail).  (NC2) 

1.4.4.2 
J’organise mon travail de 
sorte à appliquer les 
prescriptions des organes 
officiels de contrôle. (NC3)  

1.4.4.2. 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  connaissent les 
tâches, les obligations et les 
droits des organes officiels de 
contrôle dans le cadre de la 
sécurité au travail et de la 
protection de la santé, resp. 
de l’inspectorat cantonal du 
travail. (NC1) 

 

 
Compétences méthodologiques 
2.3 Stratégie d'information et de communication 
  
Compétences sociales et personnelles 
3.6 Civilité et comportement 
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1.5 Objectif général Installations, machines, appareils et ustensiles  
Pour le bon fonctionnement d’une entreprise de boucherie, mais aussi pour satisfaire les 
besoins des clients, il est essentiel que les différents équipements fonctionnent parfaitement 
bien sur les plans technique et économique. Les assistants en boucherie et charcuterie 
comprennent le mode de fonctionnement des installations, des appareils, du matériel en 
général et des machines ; ils sont capables de les entretenir, de reconnaître un fonctionnement 
défectueux et de prendre les mesures adéquates pour supprimer ou résorber le problème.  

1.5.1 Objectif particulier Construction et fonctionnement 
Les assistants en boucherie et charcuterie  sont capables d’expliquer le montage et le 
fonctionnement des machines, appareils et ustensiles dans l’entreprise et de les utiliser 
correctement, dans le respect efficace de l'énergie et des ressources, et en toute sécurité. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.5.1.1 
Je présente le montage et le 
mode de fonctionnement des 
machines, appareils et 
ustensiles utilisés dans 
l’entreprise. (NC2)  

1.5.1.1 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  décrivent le parc 
des machines d’une 
entreprise de boucherie 
artisanale et connaissent 
approximativement les prix 
d’achat. (NC2) 

 
 

1.5.1.2 
Dans mon travail, j’utilise les 
machines de manière sûre, 
efficace, économique, 
conformément à leur 
utilisation optimale et dans le 
respect de l'environnement. 
(NC3) 

  

 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
2.4 Stratégies d'apprentissage pour apprendre la vie durant 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité  
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1.5.2 Objectif particulier Objectif et possibilités d’utilisation 
Les assistants en boucherie et charcuterie  connaissent l’objectif et les possibilités d’utilisation 
des installations, machines, appareils et matériel de l’entreprise, ils savent en prendre soin et 
les entretenir, et effectuent tous les travaux consciencieusement. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.5.2.1 
Je suis en mesure de lire les 
modes d’emploi et 
d’appliquer avec précision les 
indications. (NC3) 

 1.5.2.1 
Au moyen de modèles des 
machines, les assistants en 
boucherie et charcuterie  sont 
en mesure d’expliquer leur 
fonction. (NC2) 

1.5.2.2 
J’effectue de manière 
indépendante des petits 
travaux d’entretien sur les 
machines. (NC3) 

  

1.5.2.3 
Je connais les mesures à 
prendre pour maintenir la 
valeur des machines et les 
applique dans mon secteur de 
travail. (NC3) 

  

 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
2.4 Stratégies d'apprentissage pour apprendre la vie durant 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
3.7 Résistance physique et psychique 
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1.5.3 Objectif particulier Entretien et remise en état 
Les assistants en boucherie et charcuterie  sont en mesure de réparer les incidents techniques 
en rapport avec les problèmes surgis, resp. de prendre les mesures qui s’imposent. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.5.3.1 
J’utilise les listes de contrôle 
prévues dans l’entreprise et 
suis capable de les interpréter 
selon la fonction. (NC4) 
 

 1.5.3.1 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  sont capables 
d’expliquer un système 
d’alarme et d’en démontrer 
les fonctions. (NC2) 

1.5.3.2 
En cas de panne technique, je 
suis capable de prendre les 
mesures prévues ou d’alarmer 
mon supérieur. (NC2) 

  

 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
3.7 Résistance physique et psychique 
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1.6 Objectif général Protection de l'environnement  
L'inclusion de la protection de l'environnement dans le processus du travail des assistants en 
boucherie et charcuterie  est une condition essentielle pour la réussite de celui-ci. La protection 
de l'environnement exerce une influence essentielle sur la rentabilité et l'image de l'entreprise. 
Les assistants en boucherie et charcuterie  appliquent les règles de la protection de 
l'environnement dans leur propre secteur d'activité et économisent les ressources.  

1.6.1 Objectif particulier Protection de l'environnement dans l'entreprise 
Les assistants en boucherie et charcuterie  sont conscients de l'importance et de la valeur de la 
protection de l'environnement. Ils sont capables d'évaluer les principaux secteurs d'action dans 
leur domaine d'activité et d'appliquer les mesures prévues pour la protection de 
l'environnement. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.6.1.1 
J'applique chaque jour les 
principes de la protection de 
l'environnement de manière 
correcte et en pleine 
conscience de mes 
obligations. (NC3)  

1.6.1.1 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  montrent les 
principes et les mesures de 
l'entreprise en matière de 
protection de l'environnement 
sur la base d'exemples 
marquants. (NC2) 

1.6.1.1 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  appliquent de 
manière indépendante les 
principes de la protection de 
l'environnement lors de leur 
travail dans les CI 
conformément aux 
instructions données. (NC3) 
 

1.6.1.2 
Je vérifie régulièrement la 
situation en matière de 
protection de l'environnement 
dans le processus de mon 
travail.  
 
Je déduis du contrôle de la 
situation les principales 
mesures à prendre et les 
applique dans mon secteur de 
travail. (NC5) 

1.6.1.2 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  sont capables 
d'évaluer les problèmes 
simples en matière de 
protection de l'environnement 
lors de situations typiques.  
 
Ils déduisent les mesures qui 
s'imposent et démontrent leur 
mise en application. (NC6) 

 

 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité  
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1.6.2 Objectif particulier Utilisation économe des ressources 
Les assistants en boucherie et charcuterie  sont capables d'utiliser les ressources de manière 
économe et efficace et d'appliquer les mesures d'économie prescrites. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.6.2.1 
J'applique chaque jour et de 
manière consciente 
l'utilisation économe des 
ressources. (NC3) 

1.6.2.1 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  présentent les 
principes et les mesures de 
l'entreprise pour l'utilisation 
économe des ressources sur la 
base d'exemples typiques. 
(NC2) 

1.6.2.1 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  appliquent de 
manière indépendante les 
principes pour une utilisation 
économe des ressources lors 
de leur travail pendant les CI 
conformément aux 
instructions. (NC3) 

1.6.2.2 
J'évalue mes activités dans la 
perspective des potentiels 
d'économie des ressources 
envisageables. 
 
J'en déduis des mesures 
d'économie et je les applique 
dans mon secteur de travail. 
(NC6) 

1.6.2.2 
Les assistants en boucherie et 
charcuterie  sont capables 
d'évaluer le gaspillage des 
ressources au moyen de 
situation typiques simples.  
 
Ils en déduisent les mesures à 
prendre et indiquent leur mise 
en application. (NC6) 

 

 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
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2 Compétences méthodologiques 
 
 Les compétences méthodologiques permettent aux assistants en boucherie et 

charcuterie, grâce à une bonne organisation personnelle du travail, d’effectuer leur 
travail de manière organisée et planifiée, d’utiliser raisonnablement les moyens 
auxiliaires et de s’acquitter de leurs tâches en suivant les objectifs. 

 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
 Si l’on veut pouvoir s’acquitter des tâches professionnelles et résoudre les problèmes, 

il faut un mode de travail clair et systématique. C’est pourquoi les assistants en 
boucherie et charcuterie  ont recours à des instruments et des moyens auxiliaires qui 
permettent de mettre en place de manière rationnelle les processus et les étapes de 
travail. Ils planifient efficacement leurs travaux selon les indications données et 
vérifient après coup la démarche idéale. 

 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
 Les processus économiques ne doivent pas être considérés isolément. Les assistants en 

boucherie et charcuterie  sont conscients des incidences de leur travail sur leurs 
collègues et sur le succès de l’entreprise et mettent tout en œuvre pour permettre un 
déroulement sans accrocs du travail. 

 
2.3 Stratégie d'information et de communication 
 Les nouvelles technologies de l’information et de la communication occupent une 

place toujours plus importante dans une entreprise de boucherie. Les assistants en 
boucherie et charcuterie  en sont conscients et contribuent à ce que leurs supérieurs et 
leurs collègues soient informés conformément aux indications. Ils se procurent si 
nécessaire les informations adéquates de manière autonome afin de s’acquitter de leur 
travail conformément aux prescriptions.  

 
2.4 Stratégies d'apprentissage pour se former tout au long de la vie 
 Continuer à apprendre tout au long de sa vie est capital si l’on veut être à la hauteur des 

exigences en constante évolution dans la profession et continuer à se développer. Les 
assistants en boucherie et charcuterie  en sont conscients et développent des stratégies 
d’apprentissage qui leur permettent d’apprendre avec plaisir, succès et satisfaction.  

 
2.5 Techniques de présentation 
 Le succès d’une entreprise de boucherie dépend largement de la manière dont les 

produits et les services sont présentés au client. Les assistants en boucherie et 
charcuterie  connaissent les modes de présentation typiques et les utilisent de manière 
favorable pour les clients et l’entreprise.  

 
 
 
3 Compétences sociales et personnelles 
 
 Les compétences sociales et personnelles permettent aux assistants en boucherie et 

charcuterie  de relever avec assurance et confiance les défis en matière de 
communication et de travail en équipe. Ce faisant ils renforcent leur personnalité et 
sont prêts à travailler sur leur propre développement. 
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3.1 Autonomie et responsabilité 
 Dans l’économie carnée, que ce soit dans une petite entreprise ou une grande, les 

assistants en boucherie et charcuterie  sont responsables des processus de production. 
Ils sont disposés à y contribuer et à agir consciencieusement. 

 
3.2 Comportement éthique 
 Savoir traiter correctement les animaux, en les ménageant, épargne à ces êtres vivants 

des douleurs et un stress inutiles. Envers le bétail de boucherie, les assistants en 
boucherie et charcuterie  se comportent dans le respect de toutes les règles de la 
protection des animaux et de la morale professionnelle, et traitent en tout temps la 
matière première obtenue, la viande, avec respect et attention. 

 
3.3 Aptitude à la communication 
 Une communication correcte dans les rapports avec les supérieurs, les collègues et les 

clients joue un rôle capital. Les assistants en boucherie et charcuterie  peuvent se 
mettre à la place d’autres personnes, ils sont francs et ouverts au dialogue. Ils 
comprennent les règles d’une communication réussie et les appliquent d’une manière 
réfléchie au bénéfice de l’entreprise et des clients. 

 
3.4 Capacité de gérer des conflits 
 Dans le quotidien professionnel des entreprises de boucherie où des personnes parfois 

très différentes sont amenées à collaborer, il n’est pas rare de voir surgir des situations 
conflictuelles. Les assistants en boucherie et charcuterie  en sont conscients et 
réagissent de manière calme et réfléchie dans pareils cas. Il sont ouverts au dialogue, 
prêts à accepter d’autres points de vue, s’expriment avec pertinence et recherchent des 
solutions constructives. 

 
3.5 Aptitude au travail en équipe 
 Les tâches professionnelles et personnelles peuvent être résolues de manière 

individuelle ou en groupe. Les assistants en boucherie et charcuterie  sont capables de 
travailler en équipe de manière ciblée et efficace. Ils se montrent coopératifs dans les 
rapports avec leurs supérieurs et collègues, et respectent les règles générales 
importantes pour une bonne collaboration. 

 
3.6 Civilité et comportement 
 Dans l’exercice de leurs fonctions, les assistants en boucherie et charcuterie  

entretiennent des contacts avec différentes personnes qui ont des attentes variées en 
termes de comportement et de courtoisie. Les assistants en boucherie et charcuterie  
s’expriment de manière appropriée et aimable, ils sont ponctuels, consciencieux, 
soignés et fiables. 

 
3.7 Résistance physique et psychique 
 Dans l’économie carnée, les différentes tâches et fonctions exigent des efforts tant 

physiques qu’intellectuels. Les assistants en boucherie et charcuterie  sont capables d’y 
faire face en appréhendant les tâches qui leur incombent d’une manière calme et 
réfléchie, mais déterminée. Dans les situations critiques, ils gardent une vue 
d’ensemble et informent le cas échéant leur supérieur. 
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4 Taxonomie des objectifs évaluateurs 
 
L’indication des niveaux de taxonomie pour les objectifs évaluateurs permet de déterminer 
leur niveau d’exigence. On distingue six niveaux de compétence (NC1 à NC6) qui 
représentent individuellement :  
 
 
NC1 (Savoir) 
Restituer des informations et s’y référer dans des situations similaires (énumérer, connaître). 
 

Exemple : les assistants en boucherie et charcuterie  sont en mesure d’énumérer les éléments 
de la bonne pratique de fabrication. 
 
 
NC2 (Comprendre) 
Non seulement restituer des informations, mais aussi les comprendre (expliquer, décrire, 
commenter, exposer). 
 

Exemple : les assistants en boucherie et charcuterie  sont en mesure de décrire la constitution 
et la fonction de la carcasse des animaux (bœuf, porc, mouton). 
 
 
NC3 (Appliquer) 
Appliquer les informations sur une situation donnée dans diverses autres situations. 
 

Exemple : les assistants en boucherie et charcuterie  exécutent les étapes de travail 
nécessaires pour désosser efficacement certains morceaux de viande choisis. Ils appliquent 
pour ce faire les techniques appropriées. 
 
 
NC4 (Analyser) 
Structurer des éléments en différentes parties, relever les rapports entre ces éléments, et 
identifier leurs relations. 
 

Exemple : les assistants en boucherie et charcuterie  vérifient régulièrement et 
consciencieusement la situation d’hygiène dans le processus de leur travail.  
 
 
NC5 (Synthétiser) 
Combiner différents éléments isolés d’une situation donnée et les réunir en une entité ou 
ébaucher une solution pour un problème. 
 

Exemple : après un contrôle de l’hygiène, les assistants en boucherie et charcuterie  
déduisent les mesures adéquates à prendre et les mettent correctement en pratique dans leur 
secteur de travail. 
 
 
NC6 (Evaluer) 
Formuler une évaluation de certaines informations et situations en fonction des critères 
donnés. 
 

Exemple : les assistants en boucherie et charcuterie  sont capables d’évaluer des problèmes 
concernant l’hygiène sur la base de situations type. 
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B Tableau des leçons de l’école professionnelle 
 
La répartition des leçons sur les quatre semestres se fait selon les données régionales et en 
accord avec les autorités responsables, les organisateurs des cours interentreprises et les 
prestataires de la pratique professionnelle. Les valeurs totales pour les objectifs généraux sont 
contraignantes, la répartition spécifique représente une orientation pour les enseignants. 
 
Chaque semestre, une note est décernée pour les connaissances professionnelles.  
 
 

Domaine d’enseignement 
1e année 

de 
formation

2e année 
de 

formation 
Total

1.1 Compétences de base 120 140 260

1.2 Gestion d’entreprise / organisation d’entreprise 20  20

1.3 Hygiène 20 30 50

1.4 Sécurité au travail et protection de la santé 20 10 30

1.5 Installations, machines, appareils et ustensiles2 10 10 20

1.6  Protection de l'environnement 10 10 20

Total Connaissances professionnelles  200 200 400

Branches générales 120 120 240

Gymnastique et sport 40 40 80

Total de leçons 360 360 720 

 
 

                                                 
2 Les objectifs généraux 1.2 et 1.5 ainsi que 1.3 et 1.4 sont enseignés de manière intégrative. 
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C Organisation, répartition et durée des cours interentreprises 
 
 
1 Objectif 
 
1 Les cours interentreprises (CI) complètent la formation professionnelle pratique et la 
formation scolaire. 
 
2 Tous les jeunes en formation sont tenus de suivre ces cours. 
 
 
2 Organisateurs 
 
1 Ces cours sont organisés par les associations régionales de l’UPSV et l’ABZ, Centre de 
formation pour l’économie carnée suisse, 3700 Spiez.  Plusieurs cantons peuvent se regrouper 
si le nombre des personnes en formation ou les particularités géographiques l’exigent.  
Les associations régionales peuvent déléguer la réalisation des cours à l’ABZ à Spiez. 
 
 
3 Organes 
 
Les organes des cours sont les Commissions des cours. L’ABZ assure et coordonne 
l'organisation obligatoire et le contrôle de la qualité des cours. 
 
 
4 Fonctions de l’ABZ 
 
L’ABZ veille à la réalisation uniforme des cours d’introduction sur la base du règlement 
disponible ; il remplit en particulier les fonctions suivantes : 
 
a.  sur la base du plan de formation, il élabore un programme cadre pour les cours ; 
b. il établit les directives pour l’organisation et la réalisation des cours ; 
c. il établit les directives pour l’équipement des salles de cours ; 
d. il coordonne et surveille l’activité des cours ; 
e. il s’occupe de la formation continue des personnes chargées de la formation ; 
f. il rend compte à la Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de 

la formation des assistantes et assistants en boucherie et charcuterie  AFP. 
 
 
5 Organisation de la Commission des cours 
 
1 Les cours sont placés sous la direction d’une Commission composée d’au moins 3 
membres. Celle-ci est nommée par les organisateurs des cours. Les cantons concernés se 
voient octroyer une représentation équitable. 
 
2 Les membres sont nommés par les associations régionales de l’Union professionnelle suisse 
de la viande (UPSV). Ils peuvent être réélus. Par ailleurs la Commission des cours se 
constitue elle-même. 
 
3 La Commission des cours est appelée à se réunir aussi souvent que les affaires l’exigent. 
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4 La Commission des cours atteint le quorum lorsqu’au moins deux tiers des membres sont 
présents. Les décisions exigent une majorité des personnes présentes. En cas d’égalité, la voix 
du président ou de la présidente est déterminante. 
 
5 Les négociations de la commission font l’objet d’un procès-verbal. 
 
 
6 Fonctions de la Commission des cours 
 
La Commission est chargée de la réalisation des cours. Elle a en particulier les fonctions 
suivantes : 
 
a. sur la base du programme cadre de l’ABZ, elle prépare le programme des cours et les plans 

des heures ; 
b. elle prépare le budget et les comptes ; 
c. elle choisit le personnel de formation et les locaux pour les cours ; 
d. elle prépare les installations ; 
e. elle fixe les dates des cours, s’occupe de l’annonce et des invitations ; 
f. elle surveille la formation et s’assure que les objectifs du cours sont atteints ; 
g. elle veille à la coordination de la formation avec l’école professionnelle et les entreprises ; 
h. elle demande les contributions des pouvoirs publics ; 
i. elle prépare les rapports à l’intention de l’ABZ et des cantons concernés ; 
k. elle encourage et soutient la formation continue des personnes chargées de la formation ; 
l. elle s’assure que les responsable des cours, les instructeurs ainsi que les participants 

bénéficient de la couverture d’assurance nécessaire en matière d’accidents. 
 
 
7 Annonce 
 
La Commission des cours convoque les personnes en formation en collaboration avec les 
autorités cantonales concernées. Elle prépare à cet effet des invitations personnelles qu’elle 
envoie aux entreprises formatrices. 
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8 Durée, dates et contenu 
 
Les cours pour les assistants en boucherie et charcuterie  durent : 
 
- pendant le premier semestre       2 jours 
 - Objectifs évaluateurs des objectifs généraux 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
 
- pendant le deuxième semestre       2 jours 
 - Objectifs évaluateurs des objectifs généraux 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5  
 
- pendant le troisième semestre       2 jours 
 - Objectifs évaluateurs des objectifs généraux 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
 
L’ampleur et les exigences des travaux dépendent des objectifs évaluateurs pour les cours 
interentreprises. 
 
La taille des classes dépend des conditions cadre en matière de méthodologie didactique et 
d’organisation. 
 
 
9 Prestations des responsables de la formation 
 
1 La contribution des responsables de la formation aux coûts de ces cours est fixée par 
l’organisateur des cours sur demande de la Commission des cours.  
 
2 Les coûts de ces cours sont facturés aux responsables de la formation.  
 
3 Les éventuelles contributions des associations régionales sont utilisées exclusivement pour 
réduire les coûts pour leurs membres.  
 
4 Si, pour des raisons contraignantes telles que maladie ou accident avec certificat médical, le 
participant doit être excusé – avant ou pendant le cours –, le responsable de la formation est 
tenu d’annoncer immédiatement et par écrit la raison de cette absence à la Commission des 
cours, aux bons soins de l’autorité cantonale concernée.  
 
5 Le salaire fixé par le contrat d’apprentissage doit aussi être versé pendant le cours.  
Les frais supplémentaires encourus par la personne en formation lors de sa participation sont 
supportés par les parties conformément au contrat d’apprentissage. 
 
6. Pendant les cours, les personnes en formation sont assurées contre les AP par l’assurance 
du lieu de « formation initiale » (entreprise formatrice).  
 
 
10 Contributions des pouvoirs publics 
 
1 Le responsable du cours soumet le budget ainsi que le programme des cours, l’horaire et, 
après la fin du cours, le décompte final, par l’intermédiaire de l’autorité du canton dans lequel 
les cours ont lieu. 
 
2 Pour les contributions des cantons, le responsable du cours décompte directement avec les 
autorités cantonales responsables selon le lieu de formation des participants.  
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11  Prestations des associations régionales et couverture du déficit 
 
1 Les associations régionales peuvent participer aux frais des CI avec les cotisations de tous 
les membres. 
2 Leur prestation, avec les contributions des pouvoirs publics, doit couvrir tous les coûts que 
représentent l’organisation, la préparation et la réalisation des cours interentreprises. Les 
organes d’exécution sont ainsi tenus de ne présenter aucun déficit. 
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D Procédure de qualification 
 
 
1. Organisation de la qualification finale 
 
1.1. L’examen final est réalisé dans une école professionnelle, dans l’entreprise formatrice 

ou dans d’autres locaux appropriés. Une place de travail et les installations nécessaires 
sont mises à disposition des personnes en formation afin qu’elles puissent résoudre de 
manière professionnelle les problèmes de l’examen. 

 
1.2. La convocation doit indiquer quel matériel et documentation la personne en formation 

doit apporter et quel matériel et documentation elle peut utiliser pendant l’examen. 
 
1.3. Les personnes en formation reçoivent les problèmes d’examen au début de celui-ci. Si 

nécessaire, elles reçoivent une explication. 
 
1.4 Pour les travaux pratiques de l’examen final sur une durée de 8 heures, la personne en 

formation doit démontrer, pendant une période donnée, qu’elle est capable de réaliser 
les travaux demandés conformément aux besoins et à la situation particulière, et de 
manière professionnelle. Elle doit également montrer qu’elle dispose des compétences 
méthodologiques, sociales et personnelles prévues dans le plan de formation. 

  
Pendant la procédure de qualification, les personnes en formation doivent montrer qu’elles 
disposent des connaissances professionnelles et des compétences méthodologiques exigées et 
qu’elles peuvent les utiliser de manière professionnelle et efficace pour résoudre les 
problèmes donnés. 
 
 
2. Domaines de qualification 
 
2.1 Domaine de qualification Travaux pratiques pendant 8 heures 
 
Position 1: Compétences de base (coefficient 5) 
Position 2: Hygiène (coefficient 2) 
Position 3: Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l'environnement 

(coefficient 2) 
Position 4: Installations, machines, appareils et ustensiles (coefficient 1) 
  
2.2 Domaine de qualification notes d’expérience de l’enseignement des connaissances 

professionnelles et de la formation dans l’entreprise  
 
La note d’expérience de l’enseignement des connaissances professionnelles est la moyenne 
des quatre notes des bulletins semestriels des connaissances professionnelles. 
 
La note d’expérience de la formation dans l’entreprise est la moyenne des trois contrôles de 
compétence établis pendant les trois premiers semestres. Ceux-ci sont établis selon les 
directives sur les contrôles de compétence de la formation dans l’entreprise. 
 
Les contrôles de compétence sont établis par les responsables de la formation à la fin de 
chaque semestre. La somme couvre les objectifs évaluateurs des objectifs généraux 1.1 à 1.5.  
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Les notes d’expérience de l’enseignement de l’école professionnelle et de la formation dans 
l’entreprise ont le même poids.  
 
 
3. Echelle des notes 
 
3.1. Dans la procédure de qualification, les prestations sont évaluées par des notes de 6 à 1. 

Les demi points sont autorisés. 
 
3.2. La note de chaque domaine de qualification, composée des notes des différentes 

positions, est arrondie à la décimale. 
 
3.3. Dans le bulletin de notes, la note générale et les prestations regroupées pour chaque 

domaine de qualification sont retenues avec une note. 
 
3.4. Echelle des notes 
 

Notes  Qualification des prestations 

6  très bon 
5  bon 
4  suffisant 
3  faible 
2  très faible 
1  inutilisable 

 
 
3.5. Pour la procédure de qualification, les domaines de qualification sont pondérés comme 

suit : 

 a. travaux pratiques : coefficient 4 
 b. branches de culture générale : coefficient 2  
 c. note d’expérience de l’enseignement des connaissances professionnelles et de la  
  formation dans l’entreprise : coefficient 4 
 
3.6. La note générale est la moyenne, arrondie à une décimale, des notes des différents 

domaines de qualification.  
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E Approbation et entrée en vigueur 
 
 
Le présent plan de formation entrera en vigueur le 1er janvier 2008. 
 
Zurich, le 17 juillet 2007 
 
Union Professionnelle Suisse de la Viande UPSV 
 
Le président : M. le Conseiller aux Etats Rolf Büttiker      Le directeur : Dr. Balz Horber 
 
 
 
 
 
 
Ce plan de formation est approuvé par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la 
technologie selon l’article 10 paragraphe 1 de l’ordonnance du 22 août 2007 relatif à la 
formation de base pour Assistante en boucherie et charcuterie / assistant en boucherie et 
charcuterie. 
 
Berne, le 22 août 2007 
 
Office fédéral de la Formation Professionnelle et de la Technologie 
 
La directrice : Dr. Ursula Renold 
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F Modifications du plan de formation 
 
Modifications du 1er juin 2011  
 
Partie Concerne Page Paragraphe 
Tableau des leçons de 
l’école professionnelle 

Précisions rédactionnelles  31 B 

Procédure de qualification Correction d’une faute 36 D 1 
Procédure de qualification Notes de l’enseignement des 

connaissances professionnelles 
36-37 D 2.2 

 
Le plan de formation modifié entrera en vigueur le 1er juillet 2011.  
 
Zurich, le 2 mai 2011  
  
Union Professionnelle Suisse de la Viande UPSV 
 
Le président : Rolf Büttiker, Conseiller aux Etats      Le directeur : Dr. Ruedi Hadorn 
 
La modification du plan de formation est approuvée par l’Office fédéral de la formation 
professionnelle et de la technologie.  
 
Berne, le 1er juin 2011 
 
La directrice : Dr. Ursula Renold 
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Annexe au plan de formation 

Liste des documents pour la mise en œuvre de la formation professionnelle 
initiale, et où se les procurer 
 
 
 
 
 
- Ordonnance sur la formation professionnelle initiale d'assistante spécialisée dans la viande AFP / 

assistant spécialisé dans la viande AFP  
 Sources: Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT, 
  www.bbt.admin.ch 
  Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL, www.bbl.admin.ch  
  (publications et imprimés) 
 
 
 
- Plan de formation d'assistante spécialisée dans la viande AFP / assistant spécialisé dans la 

viande AFP 
 Source: En allemand: 
  Union Professionnelle Suisse de la Viande UPSV 
  Steinwiesstrasse 59, 8032 Zurich 
  www.carnasuisse.ch 
 
  En français: 
  www.carnasuisse.ch 
 
  En italien: 
  www.carnasuisse.ch 
 
 
 
- Concept de formation et d'information pour les responsables de la formation professionnelle 

pour les métiers de boucher-charcutier et d'assistant spécialisé dans la viande 
 Source: En allemand: 
  Union Professionnelle Suisse de la Viande UPSV 
  Steinwiesstrasse 59, 8032 Zurich 
  www.carnasuisse.ch 
 
 
 
- Directives sur les certificats de compétence des cours interentreprises (en préparation) 
 Source: Union Professionnelle Suisse de la Viande UPSV 
  Steinwiesstrasse 59, 8032 Zurich 
  www.carnasuisse.ch 
 
 
 
 


