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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 Préparation des produits 

de boucherie
1.5.1.1 Je prépare de manière autonome 

et selon les recettes propres à 
l’entreprise des produits prêts à 
cuire, à poêler et à servir, et je 
respecte les prescriptions. (NC3)

Préparer, conformément aux 
indications spécifiques de 
l'entreprise:
- des produits prêts à cuire
- des produits prêts à poêler
- des produits prêts à 
enfourner
- des produits prêts à servir
Pour chaque groupe chaque 
fois 4 produits de plus que la 
formation de base.

5 x Vente 1.5.1.2 J’explique à nos clients la 
préparation, le mode de 
conservation et sa durée pour les 
produits prêts à cuire, à poêler et 
à servir et je les conseille. (NC3)

Expliquer les 16 produits de 
l'objectif 1.5.1.1 en ce qui 
concerne la préparation, la 
durée et le mode de 
conservation.

5 x Découpes 1.5.1.3 Je connais les différentes Appliquer 5 différents modes 

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

mon 
jugement

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

5 x Découpes 1.5.1.3 Je connais les différentes 
découpes de la viande et les 
applique correctement. (NC3)

Appliquer 5 différents modes 
de découpe de telle sorte 
que tous les morceaux de 
chaque mode aient la même 
taille, resp. le même poids 
(différence +/- 10%)

5 x Calcul des prix 1.5.1.4 Je suis capable de calculer les 
coûts des produits que j’ai 
préparés et d’expliquer la 
composition des prix de vente. 
(NC3)

Calculer la production et les 
prix de vente des 16 
produits selon l'objectif 
1.5.1.1. 

5 x Rôtis froids 1.5.2.1 Je suis capable de préparer 
différents rôtis froids avec la 
méthode de cuisson appropriée. 
(NC3)

Utiliser 5 différents 
morceaux de rôti avec 3 
méthodes de cuisson 
différentes.
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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

5 x Méthodes de cuisson 1.5.2.2 J’applique la méthode de cuisson 
adéquate de façon si optimale 
que je parviens à atteindre la 
meilleure qualité et rentabilité 
possible pour le produit en 
question. (NC3)

Expliquer les 12 différents 
procédés de cuisson avec 
leurs avantages et 
inconvénients.

5 x Rôtis froids 1.5.2.3 Je suis capable de préparer les 
rôtis froids selon les désirs des 
clients et de les remettre dans 
une présentation optimale qui 
attire le consommateur. (NC3)

Appliquer 3 types de 
présentation différents et 
calculer la perte de poids de 
5 produits différents (rôtis).

5 x Besoins des clients 1.5.3.1 Je suis capable de demander au 
client quels sont ses souhaits et 
d’en tenir compte lors de la 
préparation d’un plat pour la 
fondue à la viande ou d’un plat de 
charcuterie. (NC5)

Préparer 5 fondues et 3 
plats de charcuteries.

5 x Besoins des clients 1.5.3.2 Je suis capable de demander au 
client quels sont ses souhaits et 
d’en tenir compte lors de la 
préparation d’un plat pour les 
grillades ou le grill de table. (NC5)

Préparer 3 types de grillades 
et 3 de grillades à table.

5 x Plats 1.5.3.3 J’applique les principes ainsi que 
diverses techniques pour 
présenter les plats de façon 
attrayante pour le client. (NC3)

Calculer chaque fois un plat 
de fondue, de charcuterie, 
de grillades et de grillades à 
table quant à la 
marchandise nécessaire, 
aux coûts de préparation et 
au prix de vente. Appliquer 5 
techniques de présentation 
différentes.

5 x Conditionnement 1.5.7.1 Je décris la fonction et l’utilisation 
des différents modes de 
conditionnement et tiens compte 
de manière professionnelle des 
éventuels vœ ux des clients. 
(NC3)

Expliquer 3 modes de 
conditionnement avec la 
procédure correspondante 
et chaque fois 3 avantages, 
resp. inconvénients du 
matériel de conditionnement 
utilisé.

5 x Emballages 1.5.7.2 Je prépare des emballages prêts 
à la vente qui ont un effet de 
promotion des ventes auprès des 
clients. (NC3)

Enumérer 3 raisons pour 
lesquelles la viande doit être 
emballée et expliquer 
quelles mesures de 
promotion des ventes 
peuvent y être associées.
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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

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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