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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 Standardisation 1.3.1.1 Les bouchers-charcutiers sont 

capables de standardiser la 
matière première de manière 
optimale. Ils s’assurent que le 
produit final répond aux plus 
hautes exigences. (NC3)

Répartir la matière première 
dans 6 catégories et 
expliquer leurs objectifs 
d'utilisation.

5 x Charcuteries 1.3.1.2 J’explique les compositions de 
nos propres recettes pour la 
fabrication de saucisses et 
prépare la matière première 
conformément aux recettes. 
(NC3)

Préparer une mise-en-place 
selon les recettes de 
l'entreprise pour
- saucisse échaudée
- saucisse crue
- saucisse cuite
(NC3) et expliquer la 
composition de 3 sortes de 
saucisses chaque fois pour 
2 différents types de 
saucisses (NC2).

5 x Additifs 1.3.1.3 J’explique l’utilisation et les effets 
des additifs et les utilise dans 
mon travail selon les indications 

Expliquer 3 ingrédients et 3 
additifs avec leur effet.

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

mon 
jugement

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

mon travail selon les indications 
et conformément à leur utilité. 
(NC3)

5 x Stockage 1.3.1.4 J’explique la suite du traitement 
et le stockage des produits que 
j’ai fabriqué et je les applique. 
(NC3)

Appliquer les recettes 
préparées à l'objectif 1.3.1.2 
dans la suite de la 
préparation (NC3) et 
procéder à leur stockage 
(NC3). Expliquer le respect 
de la température de 
stockage correcte pour 3 
sortes de saucisses dans 
deux types différents.
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jugement du 
formateur

5 x Matière première 1.3.2.1 Je suis capable de produire et de 
découper habilement et 
correctement la matière première, 
dans le respect des strictes 
conditions d’hygiène. (NC3)

Appliquer les 3 indices 
techniqueds centraux pour 
l'hygiène lors de la 
préparation de la matière 
première pour la fabrication 
de produits de salaison 
(NC3).

5 x Préparation des produits 
de boucherie

1.3.3.1 Je prépare de manière autonome 
et selon les recettes de 
l’entreprise des produits prêts à 
cuisiner, à poêler et à servir, et je 
respecte les prescriptions.  (NC3)

Préparer dans les 
domaines:
A) produits prêts à la vente: 
5 sortes différentes à 5 
produits chacune
B) produits prêts à poêler: 4 
sortes différentes à 5 
produits chacune ou à 500 g 
env. chaque fois
C) produits prêts à 
enfourner: 1 produit à 6 
pièces ou 1 produit d'env. 
500 g de l'assortiment 
standard de l'entreprise
D) produits prêts à servir: 1 
produit pour 5 personnes de 
l'assortiment standard de 
l'entreprise

5 x Vente 1.3.4.1 Je suis capable de préparer des Préparer pour chaque type 5 x Vente 1.3.4.1 Je suis capable de préparer des 
plats du jour ou des offres 
spéciales pour la vente de tous 
les jours. J’indique les produits 
sur les panneaux de prix et place 
le prix correctement. (NC3)

Préparer pour chaque type 
de plat 2 plats différents 
avec 5 pièces, resp. env. 1 
kg de quantité à vendre.

5 x Besoins des clients 1.3.4.2 Je reconnais les souhaits des 
clients selon les données 
saisonnières et les mets en 
vigueur conformément à 
l’assortiment dans le choix de 
plats du jour et d’offres spéciales. 
Je conseille les clients en matière 
de préparation et de conservation 

Expliquer les avantages et 
inconvénients des 4 types 
de plats et leurs accents 
saisonniers (printemps, été, 
automne, hiver).
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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 Formateur5 x x x x Remarques du formateur Date Formateur

5 x x x x

5 x x x x Date Apprenti

Lerndok FFL domaine VG 5ème semestre 
16.06.2008 page 3


