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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
5 x Bétail 1.2.1.1 J’explique les sources 

d’approvisionnement pour notre 
bétail de boucherie et décris les 
types de commerce de bétail. 
(NC2)

Expliquer les 3 sources 
d'approvisionnement (chap. 
14.9.) et les 2 types de 
commerce (chap. 14.2). 

5 x Bétail 1.2.1.3 Je décris les types 
d’affouragement, l’élevage et les 
croisements du bétail de 
boucherie. (NC2)

pour les espèces suivantes:
- Bovin
- Porc 
- Chèvre 
- Cheval
- Mouton 
- (Volaille)
- (Poisson)

5 x Bétail 1.2.1.4 Je décris les types de bétail de 
boucherie et mets en évidence 
les conséquences pour le 
transport. (NC2)

pour les espèces suivantes:
- Bovin
- Porc
- Chèvre 
- Cheval 

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

mon 
jugement

Dossier de formation (évaluation personnelle), Boucher-Charcutier
5ème semestre, Domaine Production (GE)
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

- Cheval 
- Mouton 
- (Volaille)
- (Poisson)

5 x Transport du bétail 1.2.1.5 J’utilise correctement et dans le 
respect des animaux les 
possibilités de transport qui 
conviennent le mieux au bétail de 
boucherie, selon les indications 
spécifiques à l'entreprise. (NC3)

Expliquer les secteurs 
suivants de la protection des 
animaux (chap. 8.2):
- protection pratique des 
animaux
- protection préventive des 
animaux
- protection légale des 
animaux 
et des transports de bétail 
de boucherie (chap. 15.1.2):
- préparation des animaux
- exigences pour le transport 
par route
- exigences pour le 
transporteur (véhicule et 
chauffeur)
- dommages dus au 
transport
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jugement du 
formateur

5 x Transport du bétail 1.2.1.6 J’organise de façon autonome le 
déchargement des véhicules de 
transport et le passage du bétail 
vers les box d’attente. (NC3)

Appliquer des méthodes 
douces pour faire avancer 
les animaux et énumérer les 
5 conditions cadre pour cela 
(chap. 15.1.2).

5 x Abattage 1.2.1.7 Je tiens compte des prescriptions 
de la protection des animaux dès 
l'arrivée du bétail et jusqu'à leur 
étourdissement, et j'assure en 
tout temps un traitement sans 
stresse et éthiquement correct. 
(NC3)

Expliquer le processus 
depuis la livraison jusqu'à 
l'étourdissement avec les 
valeurs et les besoins en 
place des différentes races 
de bétail de boucherie 
(chap. 15.1.1): 
- décharger (chap. 15.4.3)          
6 valeurs 
- prise en charge (chap. 
15.4.4)  7 valeurs
- avancer (chap. 15.4.5)            
11 valeurs

5 x Abattage 1.2.2.1 J’utilise les méthodes 
d’étourdissement les plus 
délicates et rapide pour chaque 
type d’animal. (NC3)

Expliquer les 2 principes de 
l'étourdissement selon 
l'éthique et la protection des 
animaux (selon chap. 
15.4.6) et les 3 méthodes 
d'étourdissement.

5 x Abattage 1.2.2.2 Je suis en mesure d’entretenir Décrire le maniement, 5 x Abattage 1.2.2.2 Je suis en mesure d’entretenir 
correctement les différents 
appareils d’étourdissement. 
(Service d’entretien). (NC3)

Décrire le maniement, 
l'entretien et la maintenance 
des modes 
d'étourdissement habituels:
- pistolet à tige perforante
- étourdissement électrique
- étourdissement CO2

5 x Abattage 1.2.2.3 Je suis capable de déterminer le 
mode d’abattage optimal pour 
chaque espèce animale et 
d’abattre les animaux de manière 
indépendante, selon les 
indications. (NC3)

Expliquer chaque fois 5 
exigences de construction 
pour les entreprises 
artisanales et industrielles et 
expliquer au moins 10 des 
14 directives d'équipement.
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5 x Abattage 1.2.2.4 J'étourdis les animaux de 
boucherie conformément aux 
dernières connaissances en 
matière de protection des 
animaux et je leur assure en tout 
temps une procédure sans 
stress. (NC3)

Les limites de temps pour 
assurer la saignée doivent 
être strictement respectées 
selon le manuel pour:
- porc
- gros bétail
- veau
- mouton
- (volaille)                                                                                      

5 x Abattage 1.2.3.1 J’explique l’importance des 
dispositions légales pour 
l’abattage et les applique 
correctement et 
consciencieusement. (NC3)

Exposer les dispositions 
d'abattage selon les 4 
critères (chap. 15.8) et 
énumérer les organes à 
retirer pour les animaux 
d'abattoir (NC1) 

5 x Hygiène 1.2.3.2 J’applique correctement les 
mesures nécessaires pour éviter 
la contamination des carcasses. 
(NC3)

Décrire et appliquer 
l'hygiène à l'abattage:
- eviter la contamination des 
surfaces
- conditions pour les locaus 
et techniques
- techniques de prélèvement 
d'échantillons
Expliquer les 8 secteurs de 
mesures pour améliorer 
l'hygiène à l'abattage.

5 x Sous-produits 1.2.4.1 Je suis en mesure de guider les Citer les 5, resp. 7 sous-5 x Sous-produits 1.2.4.1 Je suis en mesure de guider les 
sous-produits d’abattage vers le 
meilleur canal d’utilisation 
possible et de le justifier. (NC3)

Citer les 5, resp. 7 sous-
produits d'abattage et 
expliquer leurs possibilités 
d'utilisation (chap. 16.1.2).

5 x Hygiène 1.2.5.1 J’explique les dispositions légales 
concernant l’hygiène à l’abattage 
et j’applique régulièrement les 
dispositions prévues. (NC3)

Expliquer l'autocontrôle 
dans le cadre des abattages 
pour les 7 secteurs et les 
appliquer.

5 x Hygiène 1.2.5.2 Je démontre les avantages de 
l’autocontrôle et applique les 
mesures appropriées de manière 
réfléchie à mon poste de travail. 
(NC3)

Décrire la méthode HACCP 
dans le cadre du processus 
d'abattage et expliquer les 6 
processus partiels les plus 
importants en matière 
d'hygiène.

5 x Listes de contrôle 1.2.5.3 Je suis capable d’interpréter les 
listes de contrôle prescrites dans 
l’entreprise et de les utiliser 
correctement. (NC4)

Définir les 5 points de 
contrôle dans le processus 
d'abattage pour la méthode 
HACCP et les relever au 
moyen de listes de contrôle.
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5 x Abattage 1.2.5.4 J'applique une technique 
d'abattage conforme aux 
prescriptions afin d'éviter toute 
souillure des carcasses. (NC3)

Expliquer les 4 points de 
prélèvement d'échantillon 
sur la carcasse du porc, 
resp. du bœ uf/veau et 
expliquer la différence entre 
les techniques destructive et 
non-destructive (selon chap. 
15.8.2).

5 x x x x Calcul des Poids 1.6.5.4 Je suis capable de relever les 
poids des morceaux de viande 
découpés pour les articles prêts à 
poêler et à cuire pour effectuer le 
calcul du prix de revient. J’utilise 
les données selon les indications. 
(NC3)

Selon Calculs pour la 
Boucherie-Charcuterie

5 x x x x Travaux à rattraper du dernier semestre

5 x x x x

5 x x x x

5 x x x x

5 x x x x Remarques du formateur Date Formateur

5 x x x x

5 x x x x Date Apprenti
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