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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
3 x x x x CH-TAX 1.1.2.2 Je taxe correctement les parties 

des carcasses et calcule la part 
des os. (NC3)

Calculer pour 1kg et 500g
- émincé de porc
- escalopes de veau
- entrecôte de bœ uf
- côtelette d'agneau
- viande hachée mélangée                                                                               
et la part d'os des morceaux 
selon objectif 1.1.1.1.                                                               

3 x x x Epices et additifs 1.1.3.2 J’utilise les épices et additifs 
conformément à leurs 
particularités et aux indications de 
l'entreprise. (NC3)

Expliquer (NC2) toutes les 
épices et les additifs qui 
sont utiles, resp. que l'on 
utilise, pour atteindre 
l'objectif 1.1.3.1.

3 x x x Stockage 1.1.3.3 Je suis capable de déclarer, de 
stocker et de conditionner les 
charcuteries ou terrines et pâtés 
en croûte conformément à leurs 
particularités et aux indications. 
(NC3)

Déclarer et conditionner 
conformément aux 
prescriptions légales (chap. 
26 du Manuel) tous les 
produits selon l'objectif 
1.1.3.1.

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

mon 
jugement

Dossier de formation (évaluation personnelle), Boucher-Charcutier
3ème 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

(NC3) 1.1.3.1.

3 x x x x Besoins des clients 1.1.7.1 Je produis de la viande et des 
produits carnés selon les besoins 
des clients. (NC3)

Analyser et réaliser les 
souhaits de chaque fois 5 
clients dans les domaines
- clients en gros
- clients réguliers                                                     
- clients de passage 

3 x x x x Vente 1.1.7.2 Je mène des entretiens de vente 
de manière ciblée et orientée vers 
la clientèle. Pour cela je respecte 
les règles d’un comportement 
correct et aimable. (NC3)

Appliquer la technique de 
questionnement sur la base 
de l'analyse des 6 types de 
client.

3 x x x Charcuteries 1.1.3.1 Je prépare des saucisses 
échaudées, crues et cuites ou 
des terrines et des pâtés en 
croûte conformément aux 
indications et évalue la qualité du 
produit. (NC6)

Préparer, conformément aux 
objectifs spécifiques de 
l'entreprise:
- saucisse échaudée  
- saucisse crue                                                    
- saucisse cuite                                                      
- 3 produits à choix de deux 
groupes différents au moins
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jugement du 
formateur

3 x x x x Pertes de poids 1.6.1.2 Je suis capable de limiter les 
pertes de poids et les baisses de 
qualité des marchandises par des 
mesures appropriées. (NC3)

Expliquer les avantages et 
les inconvénients des 2, 
resp. 3, procédés, resp. 
stratégies, de stockage 
(chap. 27).

3 x x x x Stockage 1.6.1.3 Je suis capable d’éviter les 
altérations des produits par une 
gestion attentive des stocks et 
une propreté sans faille dans tous 
les lieux de stockage. (NC3) 

Expliquer les 4 critères du 
stockage.

3 x x x x Stockage 1.6.1.4 Je suis capable de mettre en 
circulation à temps et de façon 
optimale les articles en stock pour 
les utiliser. Je prends les mesures 
nécessaires pour éviter le 
manque de propreté. (NC3)

Expliquer les 3 conflits 
d'objectifs dans le stockage 
et énumérer les 3 
mécanismes de contrôle les 
plus importants.

3 x x x x Machines 1.6.2.4 Je suis capable de commenter la 
situation technologique actuelle, 
en particulier avec l’équipement 
de machines de mon entreprise 
formatrice. (NC2)

Expliquer 10 machines 
essentielles utilisées dans 
l'économie carnée (voir 
chap. Charcuterie) et 
expliquer les différents 
niveaux de transformation 
dans le cadre des produits dans le cadre des produits 
Convenience (chap. 
Convenience).

3 x x x x PC 1.6.3.1 Je suis en mesure de comprendre 
correctement les indications du 
PC et de les classer 
conformément aux instructions. 
(NC3)

Montrer chaque fois 1 liste 
de contrôle interne, bulletin 
de livraison, recette, carte 
de stock et facture propre à 
l'entreprise et comment les 
compléter correctement.

3 x x x x Calcul des parts de 
vainde et d'os

1.6.5.1 Je suis capable de calculer les 
parts de viande et d’os. (NC3)

Selon Calculs pour la 
Boucherie-Charcuterie

3 x x x x Bonne pratique de 
fabrication

1.7.1.3 J’applique la bonne pratique de 
fabrication chaque jour dans les 
processus de travail 
correspondants et mets en 
pratique les indications de la 
pratique en matière de procédure. 
(NC3)

Expliquer les 6 éléments de 
la BPF et montrer les 4 
éléments essentiels de la 
pratique des processus de 
travail.
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veux arriver à faire quoi?
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jugement

jugement du 
formateur

3 x x x x HACCP 1.7.3.1 J’applique les principes du 
concept HACCP de l’entreprise 
conformément aux indications. 
(NC3)

Expliquer, sur la base des 5 
principes de l'apprentissage 
du processus, les 5 
domaines de la méthode 
HACCP.

3 x x x x Hygiène 1.7.3.2 Sur la base du concept d’hygiène 
de l’entreprise, je suis capable 
d’interpréter les conditions à 
appliquer et d’en déduire ce que 
cela signifie pour mon travail. 
(NC4)

Expliquer les 2 éléments de 
la gestion de la température 
et en déduire les 2 
conséquences.

3 x x x x Listes de contrôle 1.7.3.3 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)

Etablir 5 listes de contrôle 
qui se réfèrent à un point de 
contrôle de la méthode 
HACCP, sans erreur.

3 x x x x Prescription légales 1.7.4.1 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)

Expliquer les 5 principales 
valeurs de référence des 
différents modes de 
conservation et de 
production pour chaque fois 
5 produits de chaque groupe 
(selon le Manuel des (selon le Manuel des 
denrées alimentaires, resp. 
le chap. Modes de 
conservation).

3 x x x x Concept de sécurtié et de 
santé

1.8.3.1 Je suis capable d’interpréter les 
conditions cadre correspondantes 
du concept de sécurité et de 
santé de l’entreprise et de 
déterminer quelles sont les 
conséquences pour mon travail. 
(NC5).

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

3 x x x x Listes de contrôle 1.8.3.2 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, 
sans erreur et de manière 
objective.

3 x x x x Machines 1.9.2.2 J’effectue de manière autonome 
des petits travaux d’entretien sur 
les machines. (NC3)

Entretenir 5 machines, resp. 
appareils, qui sont utilisés 
régulièrement dans le 
processus de travail. 
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3 x x x x Pannes techniques 1.9.3.2 En cas de panne technique, je 
suis capable de prendre les 
mesures prévues ou d’alarmer 
mon supérieur. (NC2)

Expliquer la procédure pour 
3 installations différentes en 
cas de panne technique et 
alerter une personne 
compétente.

3 x x x x Ressources 1.10.2.1 Chaque jour j'applique de 
manière responsable l'utilisation 
économe de l'ensemble des 
ressources. (NC3)

Montrer l'utilisation économe 
avec les 3 types de 
ressources et de 12 sortes 
de ressources.

3 x x x x Travaux à rattraper du dernier semestre

3 x x x x

3 x x x x

3 x x x x

3 x x x x Remarques du formateur Date Formateur

3 x x x x

3 x x x x Date Apprenti
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