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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
6 x Salaison 1.3.2.2 J’explique la fonction des 

différentes méthodes de salaison 
et les applique dans mon secteur 
de travail. Je tiens compte pour 
cela de l’effet des additifs et les 
utilise de manière ciblée. (NC3)

Décrire les avantages et les 
inconvénients des 2 
méthodes classiques de 
salaison (à sec et en 
saumure) et les deux 
méthodes en saumure. 
Justifier l'effet des additifs et 
des produits de salaison 
(nitrite, nitrate, sel de 
cuisine, sucre) ainsi 
qu'énumérer les limites de 
poids.

6 x Salaison 1.3.2.3 J’utilise correctement et de 
manière autonome les divers 
modes de cuisson pour les 
salaisons cuites. (NC3)

Expliquer les 3 modes de 
cuisson lors de la fabrication 
de salaisons cuites.

6 x Salaison 1.3.2.4 Je reconnais et explique les 
possibilités d’erreur pour les 

Analyser (NC4) les 
possibilités d'erreur pour les 

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

mon 
jugement

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

possibilités d’erreur pour les 
salaisons crues et cuites et leur 
cause. Je prends les mesures 
appropriées ou informe mon 
supérieur. (NC3)

possibilités d'erreur pour les 
salaisons crues et cuites et 
expliquer (NC2) leurs 
causes possibles.

6 x Vente 1.3.3.2 J’explique à nos clients la 
préparation, le mode et la durée 
de conservation des produits 
prêts à cuisiner, à poêler et à 
servir, et je les conseille. (NC3)

Expliquer les 10 méthodes 
de cuisson les plus 
importantes des produits 
prêts à poêler selon l'objectif 
1.3.3.1 et les 5 préparations 
les plus importantes des 
produits prêts à servir selon 
l'objectif 1.3.3.1. Informer 
sur la conservation des 9 
sortes de produits.

6 x Calcul des coûts 1.3.3.3 Je suis capable de calculer les 
coûts des produits que j’ai 
préparés et d’expliquer la 
composition des prix de vente. 
(NC3)

Calculer les frais de 
production et le prix de 
vente des 11 sortes de 
produit selon l'objectif 
1.3.3.1.

6 x Conditionnement 1.3.5.1 Je décris la fonction et l’utilisation 
des différents procédés de 
conditionnement et tiens compte 
de manière professionnelle 
d’éventuels vœ ux des clients. 
(NC3)

Expliquer les avantages et 
les inconvénients des 4 
modes de conditionnement.
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Date jusqu'à laquelle je 
veux arriver à faire quoi?

mon 
jugement

jugement du 
formateur

6 x Déclaration 1.3.5.2 Je suis en mesure d’apposer la 
déclaration prévue par la loi sur 
les différents emballages. Je 
réponds de manière 
professionnelle et en mots 
simples aux questions des 
collaborateurs. (NC3)

Expliquer le contenu d'une 
étiquette et énumérer les 
dénominations qu'une 
étiquette doit contenir selon 
le Manuel (chap. 26).

6 x x x x Travaux à rattraper du dernier semestre

6 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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