
S
em

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
6 x Evaluation des carcasses 1.2.3.3 Je suis en mesure d’évaluer les 

carcasses dans mon secteur de 
travail selon les prescriptions de 
taxation. (NC6)

Expliquer les 
caractéristiques de qualité 
pour
- le gros bétail
- les veaux
- les porcs
- les moutons 
- (la volaille)
- (le poisson)
et décrire les bases pour 
l'évaluation des catégories 
de qualité (chap. 14.7).

6 x Elimination des déchets 1.2.4.2 J’explique les filières d’élimination 
prescrites et élimine les sous-
produits correctement selon les 
indications. (NC3)

Expliquer les 6 catégories et 
leurs filières d'élimination et 
les conditions cadre (chap. 
16.2).

6 x Abats 1.2.4.3 Je suis capable de préparer les 
abats pour la vente et de 
déterminer les filières de vente 
idéales en les justifiant. (NC3)

Expliquer les 8 produits de 
la catégorie Abats et décrire 
les procédures de travail.

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

mon 
jugement

Dossier de formation (évaluation personnelle), Boucher-Charcutier
6ème 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

6 x Prescription légales 1.2.6.1 Je décris les prescriptions légales 
pour la gestion d’un abattoir sur la 
base d’exemples. (NC2)

Enumérer les 4 conditions 
cadre pour la gestion d'un 
abattoir (chap. 15.2) et les 
secteurs d'engagement des 
3 organes d'exécution selon 
le graphique fin chap. 1:
- chimiste cantonal 
- vétérinaire cantonal
- inspecteur du travail

6 x Contrôle de la viande 1.2.6.2 Je mets en évidence les objectifs 
et la procédure du contrôle des 
viandes et je les soutiens avec 
des mesures adéquates. (NC3)

Expliquer les 4 activités 
principales du contrôle de la 
viande, resp. du vétérinaire:
- contrôle du bétail sur pied
- contrôle des carcasses
- contrôle de l'hygiène 
d'abattage
- contrôle des trichines et de 
l'ESB
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Objectif évaluateur / taxonomie 
(à atteindre jusqu'à la fin de 
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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

6 x BDTA 1.2.7.1 J’applique les prescriptions en 
relation avec la BDTA dans mon 
secteur d’activité conformément 
aux indications. (NC3)

Expliquer les 6 objectifs de 
la Banque de données sur le 
trafic des animaux.

6 x BDTA 1.2.7.3 Je suis capable d’annoncer 
correctement le bétail abattu 
auprès de la BDTA. (NC3)

Expliquer les 5 éléments de 
la Banque de données sur le 
trafic des animaux et 
compléter le formulaire de 
départ pour les bovins de 
manière complète et sans 
faute.

6 x Traçabilité 1.2.7.2 Je suis en mesure d’appliquer 
toutes les fonctions 
administratives dans le secteur 
de la traçabilité selon les 
indications spécifiques à 
l'entreprise. Pour cela j’utilise 
correctement tous les documents 
dans le déroulement du travail. 
(NC3)

Vérifier, au contrôle 
d'arrivée, les 6 éléments des 
documents complets et 
établir correctement les 
documents de départ avec 
les 6 éléments.

6 x x x x Travaux à rattraper du dernier semestre

6 x x x x6 x x x x

6 x x x x

6 x x x x

6 x x x x Remarques du formateur Date Formateur

6 x x x x

6 x x x x Date Apprenti
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