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Objectif évaluateur / taxonomie 
(à atteindre jusqu'à la fin de 
l'apprentissage)

Quantification Quels travaux ai-je effectués? Quelles expériences en ai-je 
tirées?

Quels sont mes points 
faibles ?

No. No.  ☺  L  ☺  L Date  Quoi
2 Hygiène 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)

Expliquer le principe des barrières et montrer 
ce qui se passe si l'une des 6 barrières vient 
à manquer.

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

Préparer plusieurs plats du jour et un plat 
action avec les produits de l'objectif 1.1.4.1 
et expliquer leurs différences (CN2).

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

Préparer des produits cuits selon 
l'assortiment de l'entreprise → application 
d'au moins 3 méthodes de cuisson 
différentes.

2 Protection de la santé 1.4.2.2 J’illustre les mesures d’une 
protection de la santé insuffisante 

Appliquer la protection personnelle de la 
santé en portant régulièrement les 2 objets 

Date jusqu'à laquelle je veux arriver à 
faire quoi?

mon 
jugement

Dossier de formation (évaluation personnelle), Assistant en Boucherie et Charcuterie
2ème semestre   Nom de l'apprenti: ____________________________________________________

jugement 
du 
formateur

Ausbildungszentrum für die Schweizer Fleischwirtschaft
Centre de formation pour l’économie carnée suisse
Centro di formazione per l’economia della carne svizzera

protection de la santé insuffisante 
(P et NP) en me basant sur des 
exemples typiques pour mon 
secteur de travail. (NC2)

santé en portant régulièrement les 2 objets 
d'équipement de protection.

2 Protection de la santé 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)

Appliquer au moins 5 règles pour la 
protection des accidents et 5 règles pour la 
protection de la santé.

2 Concept de sécurité et de 
santé

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).

Décrire l'évaluation du risque des différents 
appareils et machines dans l'entreprise 
(couteaux, machines pour la charcuterie, 
appareils du magasin).
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2 Désossage 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)

Porc, bœ uf, agneau (chaque fois ½ 
carcasse)
- Carré (filet)
- Epaule, poitrine (quartier de devant)
- Cuisse (quartier de derrière)

2 Parage en-gros 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)

 

2 Parage fin 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)

Appliquer le parage fin aux morceaux 
désossés sous 1.1.1.1.

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

Citer la définition «Viande» selon 
l'ordonnance sur les denrées alimentaires 
(NC1) et comprendre le traitement selon le 
Manuel chap. 17 (NC2).

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

Appliquer le mûrissement de la viande selon 
le Manuel chap. 17.3 (NC3) et comprendre 
l'utilisation de la technologie de 
conditionnement correspondante (NC2).

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

Comprendre (NC2) la définition de la qualité 
de la viande sur la base des 4 composantes 
de la qualité (sensorielle, physiologie 
alimentaire, hygiène, technologique).                               
Mentionner (NC1) la qualité [bonne – moins 
bonne] des différentes espèces animales 
selon le Manuel chap. 17.4

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

Préparer conformément à l'assortiment de 
l'entreprise: 
- salaisons crues
- salaisons cuites
chaque fois 2 produits à choix par groupe
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2 Désignation des 
morceaux de viande

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

Connaître 10 termes indigènes selon le 
Manuel chap. 34 (NC1).

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

Décrire les 4 types d'entreprises de 
l'économie carnée (chap. 1.3).

2 Hygiène 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) 

Expliquer les 4 principes de l'hygiène de 
production, resp. des denrées alimentaires, 
et les 3 de l'hygiène dans l'entreprise.

2 Hygiène 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)

A partir de l'objectif 1.3.2.1, déduire les 
mesures à prendre.

2 Concept de sécurité et de 
santé

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).

Décrire l'évaluation du risque des différents 
appareils et machines dans l'entreprise 
(couteaux, machines pour la charcuterie, 
appareils du magasin).

2 Concept de sécurité et de 
santé

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) 

Compléter 5 listes de contrôle dans le cadre 
de la protection des accidents et de la 
protection de la santé.

2 Protection de 
l'environnement

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) 

Enumérer chaque fois 2 exemples pour 
éviter les déchets et pour abaisser les 
besoins en ressources.
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2 Listes de contrôle 1.5.3.1 J’utilise les listes de contrôle 
prévues dans l’entreprise et suis 
capable de les interpréter selon la 
fonction. (NC4)

Interpréter les listes de contrôle permettant 
d'utiliser les machines en prévenant les 
dérangements et donner une explication.

2 Travaux à rattraper du dernier semestre

2

2

2

2 Remarques du formateur Date Formateur

2

2 Date Apprenti
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