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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 Charcuteries 1.4.1.1 J’utilise de manière autonome les 

procédés de fabrication de pâtes 
maigre, graisse et « all-in » et 
j’explique les principales 
différences. (NC3)

Expliquer les avantages et 
les inconvénients des 3 
procédés de pâtes.

5 x Adjuvants 1.4.1.2 J’explique les modes d’action des 
adjuvants pour le cutterage et 
utilise ces derniers selon les 
indications. (NC3)

Expliquer les avantages et 
les inconvénients des 3 
principaux adjuvants de 
cutterage.

5 x Fumage 1.4.1.3 Je remplis de manière autonome 
la pâte au moyen des 
équipements industriels et utilise 
comme il se doit les installations 
de fumage et de cuisson 
spécifiques à l’entreprise. (NC3) 

Décrire les avantages et 
inconvénients des 4 
différents procédés de 
production de fumée.

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

mon 
jugement

Dossier de formation (évaluation personnelle), Boucher-Charcutier
5ème semestre, Domaine Transformation industrielle (VI)
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 Mûrissage 1.4.2.1 Je décris les différentes phases 
du mûrissage des saucisses 
crues et effectue 
consciencieusement tous les 
travaux. (NC3).

Expliquer les 4 phases les 
plus importantes de 
mûrissage des saucisses 
crues.

5 x Cultures de 
déclenchement

1.4.2.2 Je classe selon les spécificités 
des produits les modes d’action 
et les possibilités d’utilisation des 
cultures de déclenchement et des 
hydrates de carbone. (NC3)

Expliquer les avantages et 
inconvénients des 4 
différentes cultures de 
déclenchement.
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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 Charcuterie crue 1.4.2.3 Je mets en place le matériel, 
prépare de manière autonome la 
pâte pour les saucisses crues et 
la remplis au moyen des 
machines industrielles. (NC3)

Expliquer les facteurs 
déterminant la valeur
- total de protéines
- protéines du tissu 
conjonctif
- protéines du muscle
- graisse
et les 4 critères de qualité de 
la matière première viande.

5 x Energie alimentaire 1.4.4.1 J’énumère les supports de 
l’énergie alimentaire et leur valeur 
nutritive (NC1)

Expliquer le besoin 
énergétique (calories) pour 
les hommes et les femmes, 
resp. les travailleurs et les 
retraités.

5 x Valeur nutritive 1.4.4.2 Je calcule la valeur nutritive d’un 
produit carné sur la base de 
données analytiques. (NC3)

Calculer la valeur nutritive – 
3 paramètres – pour 1 sorte 
chaque fois de produits de 
charcuterie échaudée, crue 
et cuite.

5 x Pasteurisation 1.4.5.1 Je prépare de manière autonome 
des programmes de 
pasteurisation spécifiques aux 
produits. (NC3)

Exliquer la pasteurisation 
avec 3 indices (°C, pH, aw).

produits. (NC3)

5 x Stérélisation 1.4.5.2 J’utilise les installations de 
stérilisation et applique de 
manière autonome les 
programmes de stérilisation 
spécifiques aux produits. (NC2)

Expliquer la stérilisation 
avec l'indice °C.

5 x Séchage 1.4.5.3 Je me charge des travaux dans 
le procédé de séchage et utilise 
pour cela les chiffres analytiques. 
(NC3)

Expliquer les 5 valeurs 
analytiques Q1, Q2, Q3, Q4 
et la valeur aw.

5 x Muskulatur 1.4.7.1 J’évalue l’état physique de la 
musculature et détermine 
l’utilisation appropriée des 
matières premières. (NC6)

Expliquer les 3 éléments de 
la composition chimique de 
la viande et les 2 
caractéristiques des 
protéines. Expliquer les 5 
éléments physiques de la 
viande musculaire (chap. 
17.1.4).
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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 Matière première 1.4.7.2 Je prépare les matières 
premières selon l’objectif 
d’utilisation. (NC3)

Expliquer les 2 processus 
d'élaboration de glycose.

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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