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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
1 x x x x Hygiène personnelle 1.7.1.1 J’applique chaque jour 

correctement et 
consciencieusement les principes 
de l’hygiène personnelle. (NC3)

Expliquer les 4 principes de 
l'hygiène personnelle.

1 x x x x Hygiène  1.7.1.2 J’évalue régulièrement et 
consciencieusement la situation 
d’hygiène dans mon processus 
de travail. (NC6)  Je déduis de 
l’évaluation de l’hygiène les 
mesures appropriées et les 
applique correctement dans mon 
secteur de travail. (NC5) 

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

1 x x x x Poste de travail 1.6.4.2 Je suis en mesure d’expliquer ma 
description de poste. Je me 
charge consciencieusement de 
mes tâches et respecte les 
indications. (NC3)

Expliquer 6 points de sa 
description de poste 
personnelle.

1 x x x x Plans de travail 1.6.4.3 Je suis en mesure d’expliquer les 
plans de travail hebdomadaires et 
d’effectuer des travaux de 
préparation simples à mon poste.  

Interpréter son propre plan 
de travail hebdomadaire 
selon les 4 critères – où, 
comment, quand, pourquoi 

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

mon 
jugement

Dossier de formation (évaluation personnelle), Boucher-Charcutier
1er semestre, Domaine Production (GE), Transformation artisanale (VG), Transformation industrielle 
(VI), Commercialisation (VE)
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

préparation simples à mon poste.  
(NC3)

comment, quand, pourquoi 
l'engagement a lieu.

1 x x x x Heures de travail 1.6.4.4 Je suis capable de relever mes 
heures de travail pesonnelles et 
de les introduire correctement 
conformément aux conditions 
spécifiques à l'entreprise. (NC3)

Appliquer les contrôles de 
temps de travail avec les 2 
repères Heure du début et 
Heure de fin du travail et 
calculer le temps de travail 
effectif, à l'exclusion des 
pauses.

1 x x x x Poste de travail 1.6.4.1 Je suis capable de mettre en 
évidence les tâches et les postes 
de travail dans mon entreprise 
formatrice et de décrire les 
secteurs de responsabilité des 
personnes concernées. (NC2)

Expliquer 2 différentes 
formes d'organisation que 
l'on trouve dans l'économie 
carnée (chap. 27).

1 x x x x Echelons en aval et en 
amont

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

Expliquer les 3 niveaux et 2 
unités structurelles pour 
chaque niveau. 

1 x x x x Concept de sécurtié et de 
santé

1.8.1.1 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)

Utiliser de manière régulière 
les 6 équipements de 
protection personnelle qui 
sont adaptés au processus 
de travail correspondant.

Lerndok FFL 1er semestre 
16.06.2008 page 1



S
em

es
tr

e GE VG VI VE Domaine Objectif 
évaluateur

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

Date jusqu'à laquelle je 
veux arriver à faire quoi?
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jugement du 
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1 x x x x Concept de sécurtié et de 
santé

1.8.2.3 Je mets régulièrement en 
pratique, de manière 
conséquente et réfléchie, 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.

1 x x x x Elimination des déchets 1.1.9.1 J’élimine les os, graisses et 
diverses chutes par les filières 
d'élimination correspondantes. 
Pour cela je respecte les 
indications spécifiques à 
l'entreprise. (NC3)

Eliminer les chutes, os, 
graisses, cuirs et peaux, 
abats, etc. conformément 
aux prescriptions légales et 
au chapitre sous-produits 
dans le Manuel. Séparer les 
déchets dans les trois 
catégories.

1 x x x x Elimination des déchets 1.1.9.2 J’utilise les os, graisses et chutes 
correctement selon les 
prescriptions légales et les 
indications de l’entreprise. (NC3)

Expliquer l'utilisation 
ultérieure des os, graisse, 
cuirs et peaux ainsi que des 
déchets d'abattage pour la 
production d'énergie, resp. 
l'utilisation de la 
farine/graisse animale dans 
l'industrie du ciment.

1 x x x x Protection des eaux 1.1.9.3 Je réalise mon travail 
conformément aux prescriptions 
de la loi sur la protection des 
eaux. (NC3)

Réduire les dépenses 
d'élimination pour les eaux 
usées et les graisses ainsi 
que les produits de 
nettoyage et de désinfection 
(selon chap. 4 du Manuel).

1 x x x x 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)

Tous les domaines 
spécifiques (½ carcasse)
- Cassé
- Epaule
- Cuisse                                                                               
Domaines spécifiques: 
Production PR / 
Transformation TI, TA
→ chaque fois ½ bœ uf, 
veau 
→ agneau (entier).     

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

Appliquer le parage grossier 
aux morceaux désossés 
sous 1.1.1.1

1 x x x Parage fin 1.1.1.3 Je sais effectuer le parage fin des 
divers morceaux de viande, suis 
en mesure de les préparer pour la 
vente à l’étal ou selon les 
souhaits des clients et d’expliquer 
l’utilisation des morceaux de 
viande parés. (NC3) (ne 
s’applique pas au domaine 
Productio

Appliquer le parage fin aux 
morceaux désossés sous 
1.1.1.1.

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

Comprendre la définition 
«Viande» selon 
l'ordonnance sur les 
denrées alimentaires (NC2) 
et appliquer le traitement 
selon le Manuel chap. 17.1 
et 17.2 (NC3).

Lerndok FFL 1er semestre 
16.06.2008 page 2



S
em

es
tr

e GE VG VI VE Domaine Objectif 
évaluateur

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

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

mon 
jugement

jugement du 
formateur

1 x x x x 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 utiliser 
la technologie de 
conditionnement adéquate 
(NC4).

1 x x x x 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)

Expliquer (NC4) la définition 
de la qualité de la viande sur 
la base des 4 composantes 
de la qualité (sensorielle, 
physiologie alimentaire, 
hygiène, technologique). 
Comparer (NC4) la qualité 
[bonne – moins bonne] des 
différentes espèces 
animales selon le Manuel 
chap. 17.4.

1 x x x Préparation des produits 
de boucherie

1.1.4.1 Je prépare de manière autonome 
et conformément aux indications 
de l’entreprise des produits de 
boucherie prêts à cuire, à poêler 
et à servir. (NC3)

Préparer, conformément aux 
objectifs spécifiques de 
l'entreprise:
- produits prêts à cuire
- produits prêts à poêler
- produits prêts à enfourner 
- produits prêts à servir
pour chaque groupe 5 
produits différents, au moins 
4 pièces ou env. 1 kg 
chaque fois  

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

Expliquer la fabrication des 
produits qui ont été choisis à 
l'objectif 1.1.5.1.

1 x x x x Traçabilité 1.1.8.1 J’applique de manière 
responsable toutes les mesures 
pour la traçabilité de la viande et 
des produits carnés dans mon 
secteur de travail et je veille à la 
séparation des flux de 
marchandise. (NC3)

Relever au moins 3 
indices/données 
nécessaires dans le secteur 
arrivée des marchandises 
pour assurer la traçabilité. 
Garantir au moins 3 
indices/données pour la 
production, la 
transformation, resp. la 
commercialisation. Relever 
au moins 3 indices/données 
lors de la remise de 
marchandise, resp. livraison 
aux clients en gros.
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1 x x x x Traçabilité 1.1.8.2 Je suis en mesure de démontrer 
la traçabilité des produits 
auxiliaires en passant par toutes 
les étapes du processus. Je les 
applique correctement. (NC3)

Relever au moins 3 
indices/données 
nécessaires du secteur 
arrivée de marchandise pour 
assurer la traçabilité des 
produits auxiliaires.

1 x x x x Machines 1.9.1.1 Je présente le montage et le 
mode de fonctionnement des 
machines, appareils et ustensiles 
utilisés dans l’entreprise et je 
forme des collaborateurs dans ce 
domaine. (NC3) 

Expliquer 10 machines que 
l'on utilise dans l'économie 
carnée et décrire comment 
et pourquoi on les utilise.

1 x x x x Machines 1.9.1.2 Dans mon travail, j’utilise les 
machines de manière sûre, 
efficace et économique, dans le 
respect de leur utilisation 
optimale et dans celui de 
l'environnement. (NC3)

Montrer l'utilisation sûre, 
l'engagement économique 
et l'utilisation avec 
ménagement des 10 
machines.

1 x x x x Machines 1.9.2.1 Je suis en mesure de lire les 
modes d’emploi et d’appliquer 
avec précision leurs indications. 
(NC3)

Interpréter les modes 
d'emploi pour l'utilisation 
quotidienne des 10 
principales machines de 
boucherie qui sont utilisées 
dans votre secteur d'activité.

1 x x x x Remarques du formateur Date Formateur

1 x x x x

1 x x x x Date Apprenti
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