
S
e

m
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
4 x x x x Ressources 1.10.2.2 J'évalue régulièrement la 

situation dans la perspective 
d'éventuels potentiels d'économie 
des ressources dans mon 
processus de travail. De cette 
évaluation je déduis les mesures 
d'économie qui conviennent et je 
les applique correctement dans 
mon secteur d

Evaluer 1 fois par semestre 
le potentiel d'économie 
possible pour au moins 1 
processus partiel classique 
dans le cadre de l'économie 
carnée (là où se déroule 
justement le processus de 
travail).

4 x x x x Stockage 1.6.1.1 Je suis capable de gérer de façon 
adéquate le stock de 
marchandises dans mon secteur 
de travail sur le plan de sa taille 
et de sa composition. (NC3)

Expliquer les 5 fonctions 
d'un stock de marchandises.

4 x x x x Moyens d'information 1.6.3.2 Je suis capable d’utiliser des 
moyens d’information en rapport 
avec la branche et d’en tirer des 
conclusions directement pour 

0

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

mon 
jugement

Dossier de formation (évaluation personnelle), Boucher-Charcutier
4ème 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

conclusions directement pour 
mon secteur de travail. (NC3)

4 x x x x Machines 1.9.2.3 Je connais les mesures à prendre 
pour maintenir la valeur des 
machines et les applique dans 
mon secteur de travail. (NC3)

Montrer 3 mesures à 
prendre pour 5 machines, 
resp. appareils, pour 
maintenir leur valeur. 

4 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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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

4 x x x x Vols 1.6.1.5 Je suis capable d’éviter les vols 
par une attention et une présence 
prononcées. (NC3)

Distinguer les pertes et les 
différences de l'inventaire 
lorsqu'il s'agit de vols et de 
pertes dues à un stockage 
trop prolongé (chap. 30.10).

4 x x x x Organes officiels de 
contrôle

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

Expliquer les 5 principales 
fonctions et activités de 
contrôle de l'inspecteur du 
travail dans le cadre de la 
sécurité au travail et les 3 
principales tâches et 
activités de contrôle de la 
protection de la santé.

4 x 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.

4 x x x x Prix de vente 1.6.5.3 Sur la base de valeurs indiquées, 
je suis capable de calculer les 
prix de vente de la viande et des 
produits carnés. (NC3)

Selon Calculs pour la 
Boucherie-Charcuterie

4 x x x x Hygiène 1.7.3.4 Je suis capable d’expliquer les 
activités de contrôle dans le 
secteur de l’hygiène et de les 
appliquer de manière 
conséquente. (NC3)

Appliquer le contrôle stricte 
de la température dans le 
cadre de la méthode 
HACCP à un min. de 5 
points de contrôle.

4 x x x x Hygiène 1.7.3.5 Je suis capable de faire des 
propositions d’amélioration pour 
les mesures techniques 
d’hygiène et d’appliquer ces 
améliorations. (NC3)

Evaluer sur au moins 3 
processus de travail le 
risque concernant une 
éventuelle perte de qualité 
des produits carnés en 
raison des 3 paramètres 
souillure, gestion de la 
température et 
contamination croisée.
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(à atteindre jusqu'à la fin de 
l'apprentissage)
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tirées?
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veux arriver à faire quoi?
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jugement du 
formateur

4 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 
denrées alimentaires, resp. 

4 x x x x Organes officiels de 
contrôle

1.7.4.2 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)

Expliquer les secteurs de 
tâches et les compétences 
des 2, resp. 3, organes 
d'exécution tout au long de 
la chaîne de valorisation, 
avec les 8 éléments de la 
chaîne (chap. 1).

4 x x x x Concept de sécurtié et de 
santé

1.8.3.3 Je mets en évidence le sens et 
les mesures de l’activité de 
contrôle et j’explique l’importance 
des différentes mesures de 
contrôle au moyen d’exemples. 
(NC2).

Expliquer l'utilisation de la 
protection auriculaire lors du 
travail avec le blitz, du 
casque sous l'installation de 
transport, du gant et du 
tablier de protection lors du 
désossage et du parage, 
ainsi que du gant de 
protection spécial lors du 
nettoyage de la trancheuse.

4 x x x x Concept de sécurtié et de 
santé

1.8.4.1 Je présente les prescriptions 
légales dans le contexte du 
concept de sécurité interne à 
l’entreprise et j’explique leur 

Décrire 6 mesures de 
protection des accidents, 6 
mesures de protection de la 
santé (protection contre le l’entreprise et j’explique leur 

fonction. (NC2)
santé (protection contre le 
froid, de l'audition, de la 
peau et des yeux, éviter la 
monotonie, positions 
contraignantes, port de 
charges et gestes de travail 
répétitifs) et 2 éléments de 
protection contre l'incendie, 
resp. l'explosion.
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Quantification Quels travaux ai-je effectués? Quelles expériences en ai-je 
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formateur

4 x x x x Protection de 
l'environnement

1.10.1.2 J'évalue régulièrement la 
situation dans la perspective de 
la protection de l'environnement 
appliquée à mon secteur de 
travail. Je déduis de cette 
analyse les mesures appropriées 
et les applique correctement dans 
mon secteur de travail. (NC6)

Evaluer et analyser les 
problèmes de protection de 
l'environnement pour 4 
situations typiques dans le 
cadre des entreprises de 
production et de 
transformation de la viande.

4 x x x x Remarques du formateur Date Formateur

4 x x x x

4 x x x x Date Apprenti

4 x x x x

4 x x x x Remarques du formateur Date Formateur

4 x x x x

4 x x x x Date Apprenti
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