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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 Emulsions 1.4.1.4 J’applique de manière autonome 

les procédés pour la fabrication 
d’émulsions froides et chaudes et 
présente les possibilités 
d’utilisation dans la production. 
(NC3)

Expliquer les avantages et 
les inconvénients des 2 
procédés d'émulsion.

6 x Salaison 1.4.1.5 J’explique les principes de base 
du processus de salaison et les 
applique selon les indications. 
(NC3)

Expliquer les 5 procédés de 
salaison.

6 x Salaison 1.4.3.1 J’utilise correctement les additifs 
de salaison. (NC3)

Expliquer les 3 procédés de 
salaison avec les avantages 
et inconvénients 
correspondants.

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

mon 
jugement

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

6 x Salaison 1.4.3.2 Je prépare les saumures 
spécifiquement selon le produit et 
de manière autonome. (NC3)

Calculer l'intensité de la 
saumure de 8%, 9%, 10%, 
12%, 14% et 16%, la 
quantité d'eau et de sel 
nitrité.

6 x Salaison 1.4.3.3 J’établis de manière autonome 
des programmes de massage et 
de tumbler et j’évalue la qualité 
des matières premières à traiter. 
(NC6)

Définir la durée du massage 
et l'intensité du vide en 
liaison avec l'utilisation de la 
saumure dans le cadre de 
l'utilisation du tumbler pour 3 
produits de salaison cuite.

6 x Salaison 1.4.3.4 Je forme des jambons de 
manière autonome au moyen de 
machines industrielles. (NC3)

Calculer la taille du moule 
pour la production de 3 
produits différents de 
salaisons cuites selon 
l'objectif 1.4.3.3.

6 x Salaison 1.4.3.5 Je prépare des programmes de 
cuisson simples et explique 
comment on obtient la valeur F et 
son importance pour la 
conservation. (NC3)

Calculer la valeur F pour 
trois produits différents dans 
le cadre de la conservation 
à chaud, sachant que le 
facteur temps change de 1 
minute par produit.
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Objectif évaluateur / taxonomie 
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l'apprentissage)
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tirées?
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Date jusqu'à laquelle je 
veux arriver à faire quoi?
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jugement

jugement du 
formateur

6 x Produits carnés à valeur 
énergétique réduite

1.4.4.3 J’explique les technologies de 
base pour des produits carnés à 
valeur énergétique réduite et les 
applique correctement. 

Indiquer 4 raisons pour les 
besoins en protéines dans 
l'alimentation.

6 x Labels 1.4.4.4 J’explique les caractéristiques 
des programmes de viande de 
marque de l’entreprise formatrice. 
(NC2)

Expliquer les 3 marques 
différentes et énumérer les 5 
éléments obligatoires pour 
les produits labellisés (chap. 
26.5).

6 x Toxiques 1.4.4.5 J’explique les éventuels toxiques 
et leurs effets dans la viande et 
les produits carnés sur la base 
d’exemples explicites. (NC2)

Expliquer 3 toxiques 
différents et commenter leur 
influence sur la viande.

6 x Conditionnement 1.4.5.4 J’utilise de manière autonome 
une installation industrielle de 
conditionnement. (NC3)

Expliquer les 4 étapes du 
processus pour une 
installation de 
conditionnement.

6 x ISO 1.4.6.1 J’explique les principaux 
éléments de la norme ISO 
9001:2000 sur la base 
d’exemples de l’entreprise. (NC2)

Expliquer les 4 étapes de la 
roue de Deming, les 8 
éléments de la norme ISO, 
les 3 secteurs principaux et 
les 6 accessoires de EFQM, 
les 3 éléments de TQM et 3 
indices chaque fois de IFS 
et BRC.

6 x Protection de 
l'environnement

1.4.6.2 J’énumère les principales 
mesures de protection de 
l’environnement pour l’entreprise 
formatrice et les respecte 
consciencieusement. (NC3).

Expliquer chaque fois 3 
groupes centraux de 
l'élimination, resp. des 
ressources, et en déduire 
chaque fois 3 catégories.

6 x HACCP 1.4.6.3 J’applique les prescriptions 
légales et les indications de 
l’entreprise pour le HACCP dans 
mon travail. (NC3)

Décrire les 4 éléments de la 
méthode HACCP sur la 
base des 6 éléments de 
BPF (chap. Gestion de la 
qualité).

6 x Planification de 
production

1.4.8.1 J’explique les éléments de 
planification de la production et 
de gestion de l’entreprise 
formatrice. (NC3)

Expliquer la différence entre 
les 3 secteurs partiels dans 
le cadre de la planification 
de production (chap. 27.4.1).
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6 x Planification de 
production

1.4.8.2 J’établis mes propres 
programmes de production et 
respecte consciencieusement les 
indications pour la planification. 
J’annonce les événements 
particuliers à mon supérieur. 
(NC3)

Expliquer les 4 éléments de 
la planification de la 
production et de la gestion 
de la production. 

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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