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A Compétences 
 
1 Compétences professionnelles 
 
Grâce à leurs compétences professionnelles, les bouchers-charcutiers1 sont capables de 
résoudre de manière indépendante et compétente les tâches et les problèmes spécifiques à leur 
domaine professionnel, de faire face aux changements rapides des exigences dans leur métier 
et d’en venir à bout.   
 

1.1 Les objectifs généraux, particuliers et évaluateurs concrétisent les compétences 
professionnelles acquises d’ici à la fin de la formation. Les objectifs généraux 
décrivent globalement les grands thèmes de la formation et justifient pourquoi ceux-ci 
sont importants pour les bouchers-charcutiers. Les objectifs particuliers concrétisent 
les objectifs généraux et décrivent les dispositions, les attitudes ou les caractéristiques 
génériques de comportement. Les objectifs évaluateurs traduisent à leur tour les 
objectifs particuliers en comportements concrets que les personnes en formation 
doivent avoir dans certaines situations. Les objectifs généraux et particuliers 
s’appliquent aux trois lieux de formation, les objectifs évaluateurs sont différenciés 
spécifiquement pour l’école professionnelle, l’entreprise formatrice et les cours 
interentreprises. 

 
1.2 Les compétences professionnelles telles qu’elles sont formulées dans les objectifs de 

formation favorisent également la promotion des compétences méthodologiques, 
sociales et personnelles. Les personnes en formation acquièrent les compétences du 
profil de la profession selon l’art. 1. Elles sont préparées à continuer à se former tout 
au long de leur vie et encouragées dans leur développement personnel.  

 
1.3 La formation des bouchers-charcutiers met en avant les compétences professionnelles 

suivantes sous la forme d’objectifs généraux, particuliers et évaluateurs. 

                                                 
1  Pour faciliter la lecture du document, le masculin est utilisé pour désigner les deux genres. Il va de soi que ce terme 

concerne également les Bouchères-charcutières. 
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Objectifs généraux, objectifs particuliers et objectifs évaluateurs pour les trois lieux de 
formation 
 

1.1. Objectif général Compétences de base 
La préparation de la viande et la fabrication de produits carnés représentent la compétence de 
base fondamentale pour les bouchers-charcutiers. 
Les bouchers-charcutiers préparent de la viande et des produits carnés d’une qualité optimale 
et les mettent en vente. Ce faisant ils veillent aux caractéristiques et aux particularités de la 
viande elle-même, se conforment aux prescriptions légales et tiennent compte des conditions 
spécifiques à l’entreprise. Ils travaillent avec soin, compétence et conscience professionnelle, 
et acquièrent un comportement correspondant au métier et du plaisir dans leur travail.  

1.1.1 Objectif particulier Préparation de la viande (désossage) (zoologie scolaire) 
Les bouchers-charcutiers sont conscients du fait que la viande doit être préparée avec soin 
pour sa transformation, dans le respect des prescriptions légales et des directives de 
l’entreprise. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.1.1.1 
Je suis capable de désosser 
des morceaux choisis d’une 
carcasse et d’appliquer de 
manière ciblée la technique 
appropriée. (NC3) 

1.1.1.1 
Les bouchers-charcutiers 
décrivent correctement les 
carcasses des animaux de 
boucherie et leurs différentes 
parties. (NC2) 

1.1.1.1 
Les bouchers-charcutiers 
exécutent les différentes 
étapes nécessaires pour 
désosser efficacement des 
morceaux de viande choisis. 
Ils appliquent pour cela les 
techniques appropriées. 
(NC3) 

1.1.1.2 
Je suis en mesure d’effectuer 
le parage grossier des 
différents morceaux de 
viande et d’énumérer les 
utilisations possibles. (NC3) 

  

1.1.1.3 
Je sais effectuer le parage fin 
des divers morceaux de 
viande, suis en mesure de les 
préparer pour la vente à l’étal 
ou selon les souhaits des 
clients et d’expliquer 
l’utilisation des morceaux de 
viande parés. (NC3) (ne 
s’applique pas au domaine 
Production) 

  

1.1.1.4 
Je traite la viande 

1.1.1.4 
Les bouchers-charcutiers 
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conformément aux 
prescriptions légales. (NC3) 

décrivent la viande selon les 
points de vue de la loi, de la 
chimie et de la biologie et 
indiquent les conséquences 
pour leur travail. (NC2) 

1.1.1.5 
Je conditionne, étiquette et 
stocke la viande de manière à 
ce qu’elle parvienne à son 
mûrissement optimal. (NC3) 

1.1.1.5 
Les bouchers-charcutiers 
expliquent le processus de 
mûrissement de la viande et 
décrivent la durée du 
processus. (NC2) 

 

 
 

1.1.1.6 
Les bouchers-charcutiers sont 
en mesure de décrire la 
constitution et la fonction des 
carcasses (bœuf, porc, 
mouton). Ils énumèrent les 
différents organes et 
expliquent leur fonction. 
(NC2) 

 

 1.1.1.7 
Les bouchers-charcutiers 
commentent les 
caractéristiques des animaux 
en bonne santé et malades et 
décrivent les principales 
maladies connues 
actuellement. (NC2)  

 

 1.1.1.8 
Les bouchers-charcutiers sont 
capables de déduire les effets 
des maladies sur la salubrité 
de la viande pour la 
consommation et d’indiquer 
les éventuels risques de 
contamination pour l’homme. 
(NC2) 

 

 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
2.4 Stratégies d'apprentissage pour se former tout au long de la vie 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.7 Résistance physique et psychique 
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1.1.2 Objectif particulier Viande  
Les bouchers-charcutiers reconnaissent l’importance des différentes sortes de viandes, 
évaluent leur qualité et leurs sous-produits et les utilisent de manière optimale. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.1.2.1  
Je reconnais les différences 
de qualité et dirige la viande 
vers les filières de 
transformation qui 
conviennent. (NC4) 

1.1.2.1 
Les bouchers-charcutiers 
interprètent la qualité de la 
viande et sa valeur pH. (NC4) 

1.1.2.1 
Les bouchers-charcutiers 
analysent la qualité de la 
viande et présentent les 
conséquences et les mesures 
pour différents cas. (NC4)  

1.1.2.2 
Je taxe correctement les 
parties des carcasses et 
calcule la part des os. (NC3) 

1.1.2.2 
Les bouchers-charcutiers 
calculent des prix de vente 
simples. (NC3) 

 

1.1.2.3 
Je transforme les sous-
produits conformément aux 
prescriptions légales et les 
utilise de manière correcte 
pour la suite du processus de 
transformation. (NC3) 

1.1.2.3 
Les bouchers-charcutiers 
décrivent les sous-produits 
animaux et expliquent leur 
préparation correcte. (NC2) 

 

 1.1.2.4 
Les bouchers-charcutiers 
décrivent les caractéristiques 
de qualité de la viande bio et 
de la viande d’autres labels 
sélectionnés. (NC2) 

 

 
Compétences méthodologiques 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.7 Résistance physique et psychique 
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1.1.3 Objectif particulier Fabrication de saucisses 
Les bouchers-charcutiers sont en mesure d’expliquer la fabrication et la préparation de 
charcuteries et de les fabriquer de manière autonome selon les indications. (La fabrication ne 
s’applique pas au domaine spécifique Commercialisation). 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.1.3.1 
Je prépare des saucisses 
échaudées, crues et cuites ou 
des terrines et des pâtés en 
croûte conformément aux 
indications et évalue la 
qualité du produit. (NC6) 

1.1.3.1 
Les bouchers-charcutiers 
décrivent les sortes de 
saucisses, terrines et pâtés en 
croûte les plus courants et 
expliquent les méthodes de 
préparation. (NC2) 

1.1.3.1 
Les bouchers-charcutiers sont 
en mesure de préparer des 
charcuteries ou des produits 
d’importance régionale selon 
les instructions. Ce faisant, ils 
discernent les exigences 
d’une bonne pratique de 
fabrication qui soit 
raisonnable sur le plan 
écologique. (NC3) 

1.1.3.2 
J’utilise les épices et additifs 
conformément à leurs 
particularités et aux 
indications de l'entreprise. 
(NC3) 

1.1.3.2 
Les bouchers-charcutiers 
expliquent les particularités 
des épices et des additifs. 
(NC2) 

 

1.1.3.3 
Je suis capable de déclarer, de 
stocker et de conditionner les 
charcuteries ou terrines et 
pâtés en croûte 
conformément à leurs 
particularités et aux 
indications. (NC3) 
 
 

1.1.3.3 
Les bouchers-charcutiers 
expliquent la déclaration, le 
stockage et le 
conditionnement des 
charcuteries ou terrines et 
pâtés en croûte. Ce faisant ils 
indiquent leurs particularités 
et les dispositions légales. 
(NC2) 

 

 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
2.3 Stratégie d'information et de communication 
2.4 Stratégies d'apprentissage pour se former tout au long de la vie 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
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1.1.4 Objectif particulier Préparation de la viande et des produits carnés 
Les bouchers-charcutiers sont en mesure d’expliquer la fabrication et la préparation de 
produits carnés et de les fabriquer de manière autonome selon les indications. (La fabrication 
ne s’applique pas au domaine spécifique Production de la viande). 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.1.4.1 
Je prépare de manière 
autonome et conformément 
aux indications de 
l’entreprise des produits de 
boucherie prêts à cuire, à 
poêler et à servir. (NC3) 

1.1.4.1 
Les bouchers-charcutiers 
décrivent la fabrication de 
produits de boucherie prêts à 
cuire, à poêler et à servir. 
(NC2) 

1.1.4.1 
Les bouchers-charcutiers 
expliquent l’utilisation de 
produits de boucherie prêts à 
cuire, à poêler et à servir. 
(NC2) 

1.1.4.2 
Je mets en place un comptoir 
de vente attrayant pour les 
clients et indique les 
particularités et les avantages. 
(NC3) 

1.1.4.2 
Les bouchers-charcutiers 
expliquent les modes de vente 
et décrivent les particularités 
des plats du jour, plats en 
réclame et plats décorés. 
(NC2) 

 

 1.1.4.3 
Les bouchers-charcutiers 
mettent en évidence les 
exigences légales et la 
préparation d’emballages 
prêts à la vente. Ils présentent 
les avantages et les 
inconvénients des différentes 
méthodes. (NC2) 

 

 
Compétences méthodologiques 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
2.7 Techniques de présentation 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.7 Résistance physique et psychique 
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1.1.5 Objectif particulier Salaisons 
Les bouchers-charcutiers sont capables d’expliquer la préparation et la fabrication des 
salaisons et de les préparer de manière autonome selon les indications. (La fabrication ne 
s’applique pas au domaine spécifique Commercialisation). 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.1.5.1 
Je prépare de manière 
autonome des salaisons crues 
et cuites selon les indications. 
(NC3) 

1.1.5.1 
Les bouchers-charcutiers 
indiquent les caractéristiques 
et les particularités des 
différentes salaisons crues et 
cuites. (NC2) 

1.1.5.1 
Les bouchers-charcutiers 
classent les salaisons crues et 
cuites selon les critères 
habituels et expliquent leur 
fabrication. (NC2) 

1.1.5.2 
Je traite les salaisons 
conformément à leurs 
caractéristiques et aux 
indications de l’entreprise. 
(NC3) 

1.1.5.2 
Les bouchers-charcutiers 
expliquent la fabrication des 
salaisons. (NC2) 

 

 
Compétences méthodologiques 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
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1.1.6 Objectif particulier Utilisation et cuisine (diététique scolaire) 
Les bouchers-charcutiers sont capables d’expliquer l’utilisation et la cuisson des principaux 
morceaux de viande et de démontrer de manière professionnelle leurs possibilités d’utilisation 
et de les utiliser selon les souhaits des clients. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.1.6.1 
Je prépare des produits cuits 
conformément aux bonnes 
méthodes de cuisson. (NC3) 

1.1.6.1 
Les bouchers-charcutiers 
décrivent les différentes 
méthodes de cuisson et 
indiquent les possibilités 
d’utilisation. (NC2) 

1.1.6.1 
Les bouchers-charcutiers 
expliquent l’utilisation et les 
avantages des différents 
modes de préparation et les 
mettent en œuvre. (NC3) 

 1.1.6.2 
Les bouchers-charcutiers 
connaissent les principaux 
termes et plats de viande 
indigènes et étrangers. Ils les 
écrivent correctement. (NC3) 

 

 1.1.6.3 
Les bouchers-charcutiers 
décrivent les substances 
nutritives et expliquent le 
métabolisme énergétique. 
(NC2) 

 

 
Compétences méthodologiques 
2.5 Méthodes de conseil et de vente 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.3 Aptitude à la communication 
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1.1.7 Objectif particulier Transposition des besoins des clients 
Les bouchers-charcutiers sont conscients de l’importance des clients pour l’entreprise et sont 
en mesure de tenir compte des besoins simples des clients et des exigences de l’entreprise pour 
réaliser des produits spécifiques dans leur travail. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.1.7.1 
Je produis de la viande et des 
produits carnés selon les 
besoins des clients. (NC3) 

1.1.7.1 
Les bouchers-charcutiers 
commentent la diversité des 
produits et l’image que 
donnent les boucheries-
charcuteries typiques. (NC2) 

1.1.7.1 
Les bouchers-charcutiers 
analysent les souhaits des 
clients et présentent les 
produits qui y correspondent. 
(NC4) 

1.1.7.2 
Je mène des entretiens de 
vente de manière ciblée et 
orientée vers la clientèle. 
Pour cela je respecte les 
règles d’un comportement 
correct et aimable. (NC3) 

1.1.7.2 
Les bouchers-charcutiers 
décrivent les étapes et les 
exigences d’un entretien de 
conseil et de vente optimal. 
Ils réalisent des entretiens 
simples dans le cadre d’un 
jeu de rôle. (NC3) 

1.1.7.2 
Les bouchers-charcutiers 
réalisent des entretiens 
simples dans le cadre d’un 
jeu de rôle et analysent de 
manière critique leur 
comportement. (NC4) 

 
Compétences méthodologiques 
2.5 Méthodes de conseil et de vente 
2.6 Techniques de créativité ; 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.3 Aptitude à la communication 
3.6 Civilité et comportement 
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1.1.8 Objectif particulier Traçabilité et séparation des flux de marchandise 
Les bouchers-charcutiers sont conscients de l’importance de la traçabilité et de la séparation 
des flux de marchandise pour la viande, les produits carnés et les produits auxiliaires et 
agissent selon les prescriptions légales et les idées de la bonne pratique de fabrication. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs 
Cours interentreprises 

1.1.8.1 
J’applique de manière 
responsable toutes les 
mesures pour la traçabilité 
de la viande et des produits 
carnés dans mon secteur de 
travail et je veille à la 
séparation des flux de 
marchandise. (NC3) 

1.1.8.1 
Les bouchers-charcutiers 
expliquent le principe et la 
signification de la traçabilité et 
de la séparation des flux de 
marchandise pour la viande et 
les produits carnés. (NC2) 

 

1.1.8.2 
Je suis en mesure de 
démontrer la traçabilité des 
produits auxiliaires en 
passant par toutes les étapes 
du processus. Je les applique 
correctement. (NC3) 

1.1.8.2 
Les bouchers-charcutiers 
expliquent le principe et la 
signification de la traçabilité 
des produits auxiliaires et 
démontrent leur utilisation 
correcte. (NC2) 

 

 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
 



 12

 

1.1.9 Objectif particulier Elimination  
Les bouchers-charcutiers sont conscients de l’importance d’un traitement et d’une élimination 
corrects des déchets, des sous-produits animaux et des eaux usées des abattoirs et des 
boucheries-charcuteries et dirigent les différents produits et substances vers les filières 
d'élimination appropriées. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs 
Cours interentreprises 

1.1.9.1 
J’élimine les os, graisses et 
diverses chutes par les 
filières d'élimination 
correspondantes. Pour cela 
je respecte les indications 
spécifiques à l'entreprise. 
(NC3) 

1.1.9.1 
Les bouchers-charcutiers 
décrivent les différents déchets 
et les filières d'élimination. 
(NC2) 

1.1.9.1 
Les bouchers-charcutiers 
répartissent les différentes 
chutes et les recyclent de 
manière professionnelle. 
(NC3) 

1.1.9.2 
J’utilise les os, graisses et 
chutes correctement selon 
les prescriptions légales et 
les indications de 
l’entreprise. (NC3) 

1.1.9.2 
Les bouchers-charcutiers 
commentent les possibilités de 
recyclage pour la graisse et les 
os. (NC2) 

 

1.1.9.3 
Je réalise mon travail 
conformément aux 
prescriptions de la loi sur la 
protection des eaux. (NC3) 

  

 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
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1.2 Objectif général Production et protection des animaux 
La production correcte et respectueuse des animaux représente une étape préalable importante 
et la condition pour une transformation de haute qualité de la viande. Les bouchers-charcutiers 
du domaine spécifique Production sont capables de réceptionner correctement le bétail livré, 
de l’étourdir avec ménagement et de l’abattre. Ils exécutent tous les travaux et les étapes dans 
le processus de la production de la viande conformément aux prescriptions légales concernant 
l’hygiène, les infrastructures et le contrôle des viandes et respectent les mesures spécifiques à 
l’entreprise en matière d’autocontrôle.  

1.2.1 Objectif particulier Obtention des matière premières 
Les bouchers-charcutiers reconnaissent l’importance des sources d’approvisionnement pour le 
bétail sélectionné et du transport respectueux des animaux, et ils se chargent 
consciencieusement de tous les travaux à la livraison. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.2.1.1 
J’explique les sources 
d’approvisionnement pour 
notre bétail de boucherie et 
décris les types de commerce 
de bétail. (NC2) 

1.2.1.1 
Les bouchers-charcutiers 
comparent les types de 
commerce de bétail et les 
sources d’achats et en 
montrent les avantages et les 
inconvénients. (NC2) 

 

 1.2.1.2 
Les bouchers-charcutiers 
décrivent les différentes races 
et expliquent les 
conséquences des 
croisements. (NC2) 

 

1.2.1.3 
Je décris les types 
d’affouragement, l’élevage et 
les croisements du bétail de 
boucherie. (NC2) 

1.2.1.3 
Les bouchers-charcutiers 
commentent les objectifs de 
l’élevage et de l’utilisation du 
bétail et expliquent les modes 
d’affouragement, de soins et 
d’élevage. (NC2) 

 

1.2.1.4 
Je décris les types de bétail 
de boucherie et mets en 
évidence les conséquences 
pour le transport. (NC2) 

1.2.1.4 
Les bouchers-charcutiers 
expliquent les modes de 
comportement spécifiques 
des animaux sur la base 
d’exemples. (NC2)  

 

1.2.1.5 
J’utilise correctement et dans 
le respect des animaux les 

1.2.1.5 
Les bouchers-charcutiers 
mentionnent les dispositions 

1.2.1.5 
Les bouchers-charcutiers 
maîtrisent les éléments de 
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possibilités de transport qui 
conviennent le mieux au 
bétail de boucherie, selon les 
indications spécifiques à 
l'entreprise. (NC3) 

légales et les bases pour le 
transport des animaux et 
décrivent les méthodes 
interdites pour conduire le 
bétail. (NC2)  

base de la protection des 
animaux et les appliquent de 
manière conséquente. (NC3) 

1.2.1.6 
J’organise de façon autonome 
le déchargement des 
véhicules de transport et le 
passage du bétail vers les box 
d’attente. (NC3) 

1.2.1.6 
Les bouchers-charcutiers 
commentent les conséquences 
de transports inappropriées 
sur la qualité de la viande et 
leurs conséquences. (NC2) 

 

1.2.1.7 
Je tiens compte des 
prescriptions de la protection 
des animaux dès l'arrivée du 
bétail et jusqu'à leur 
étourdissement, et j'assure en 
tout temps un traitement sans 
stresse et éthiquement 
correct. (NC3) 

1.2.1.7 
Les bouchers-charcutiers 
expliquent les prescriptions 
légales en matière de 
traitement respectueux, sans 
stress et éthique du bétail. 
(NC2) 
 

 

 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
3.2 Comportement éthique 
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1.2.2. Objectif particulier Etourdir et abattre les animaux 
Les bouchers-charcutiers comprennent les effets des modes d’étourdissement pour les 
différentes sortes d’animaux et les appliquent de manière correcte et respectueuse des 
animaux. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.2.2.1 
J’utilise les méthodes 
d’étourdissement les plus 
délicates et rapide pour 
chaque type d’animal. (NC3) 

1.2.2.1 
Les bouchers-charcutiers 
commentent les modes 
d’étourdissement possibles 
pour les différents types 
d’animaux et expliquent les 
différences. (NC2) 

 

1.2.2.2 
Je suis en mesure d’entretenir 
correctement les différents 
appareils d’étourdissement. 
(Service d’entretien). (NC3) 

1.2.2.2 
 Les bouchers-charcutiers 
sont capables de comparer les 
modes d’étourdissement et de 
montrer leurs avantages et 
leurs inconvénients. (NC2) 

 

1.2.2.3 
Je suis capable de déterminer 
le mode d’abattage optimal 
pour chaque espèce animale 
et d’abattre les animaux de 
manière indépendante, selon 
les indications. (NC3) 

1.2.2.3 
Les bouchers-charcutiers 
décrivent les exigences 
auxquelles doivent répondre 
les abattoirs et les 
installations. (NC2) 

 

1.2.2.4 
J'étourdis les animaux de 
boucherie conformément aux 
dernières connaissances en 
matière de protection des 
animaux et je leur assure en 
tout temps une procédure 
sans stress. (NC3) 

  

 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
3.2 Comportement éthique 
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1.2.3 Objectif particulier Etablissement du poids mort 
Les bouchers-charcutiers reconnaissent l’importance des dispositions légales pour 
l’établissement du poids mort et les respectent consciencieusement lors de la préparation des 
carcasses. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.2.3.1 
J’explique l’importance des 
dispositions légales pour 
l’abattage et les applique 
correctement et 
consciencieusement. (NC3) 

1.2.3.1 
Les bouchers-charcutiers 
décrivent les prescriptions 
légales concernant 
l’établissement du poids mort 
et citent les bases légales. 
(NC2)  

 

1.2.3.2 
J’applique correctement les 
mesures nécessaires pour 
éviter la contamination des 
carcasses. (NC3) 

1.2.3.2 
Les bouchers-charcutiers sont 
en mesure d’expliquer les 
conséquences des 
contaminations et d’illustrer 
leurs effets sur la qualité de la 
viande. (NC2) 

 

1.2.3.3 
Je suis en mesure d’évaluer 
les carcasses dans mon 
secteur de travail selon les 
prescriptions de taxation. 
(NC6) 

1.2.3.3 
Les bouchers-charcutiers 
commentent les prescriptions 
légales de la taxation de la 
qualité selon CH-TAX et en 
présente les principes. (NC2)  

 

 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
2.3 Stratégie d'information et de communication 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
3.3 Aptitude à la communication 
 
 
 



 17

 

1.2.4 Objectif particulier Traitement des sous-produits et des abats 
Les bouchers-charcutiers sont capables de traiter les sous-produits d’abattage et les abats et de 
choisir l’utilisation optimale en expliquant leur choix.  

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.2.4.1 
Je suis en mesure de guider 
les sous-produits d’abattage 
vers le meilleur canal 
d’utilisation possible et de le 
justifier. (NC3) 

1.2.4.1 
Les bouchers-charcutiers 
expliquent les termes : 
dépouille ou 5e quartier, abats 
et autres sous-produits. (NC2)

 

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

1.2.4.2 
Les bouchers-charcutiers 
démontrent les bases légales 
pour l’élimination des 
déchets d’abattage sur la base 
d’exemples. (NC2) 

 

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) 

1.2.4.3 
Les bouchers-charcutiers 
expliquent la transformation 
et l’utilisation des sous-
produits et commentent les 
problèmes que pose le fait 
qu’ils soient très périssables. 
(NC2) 

 

 
Compétences méthodologiques 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
2.4 Stratégies d'apprentissage pour se former tout au long de la vie 
2.5 Méthodes de conseil et de vente 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
3.6 Civilité et comportement 
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1.2.5 Objectif particulier Hygiène à l’abattage et autocontrôle 
Les bouchers-charcutiers reconnaissent l’importance des prescriptions pour l’hygiène à 
l’abattage et sont conscients de l’importance de l’autocontrôle. Ils appliquent 
consciencieusement et de manière autonome les mesures appropriées. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.2.5.1 
J’explique les dispositions 
légales concernant l’hygiène 
à l’abattage et j’applique 
régulièrement les dispositions 
prévues. (NC3) 

1.2.5.1 
Les bouchers-charcutiers sont 
en mesure d’expliquer le 
système de contrôle de la 
qualité propre à l’entreprise et 
d’illustrer son application 
dans l’entreprise.  (NC2) 

1.2.5.3 
Dans le courant de leur 
travail, les bouchers-
charcutiers appliquent les 
mesures correctes en cas 
d’épizooties. (NC3) 

1.2.5.2 
Je démontre les avantages de 
l’autocontrôle et applique les 
mesures appropriées de 
manière réfléchie à mon poste 
de travail. (NC3) 

  

1.2.5.3 
Je suis capable d’interpréter 
les listes de contrôle 
prescrites dans l’entreprise et 
de les utiliser correctement. 
(NC4) 

1.2.5.3 
Les bouchers-charcutiers 
commentent les objectifs des 
listes de contrôle de 
l’entreprise et démontrent 
comment elles sont utilisées 
dans l’entreprise. (NC2) 

 

1.2.5.4 
J'applique une technique 
d'abattage conforme aux 
prescriptions afin d'éviter 
toute souillure des carcasses. 
(NC3) 

1.2.5.4 
Les bouchers-charcutiers 
expliquent les conditions 
cadre pour le respect d'une 
hygiène exemplaire à 
l'abattage et expliquent les 
conséquences d'une souillure. 
(NC2) 

 

 1.2.5.5 
J'explique l'importance d'une 
excellente hygiène à 
l'abattage et suis capable 
d’expliquer quelles seraient 
les conséquences d'une 
souillure. (NC4)  
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Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
2.4 Stratégies d'apprentissage pour se former tout au long de la vie 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
 



 20

 

1.2.6 Objectif particulier Interventions des autorités dans l’abattoir 
Les bouchers-charcutiers reconnaissent l’importance et les objectifs des prescriptions légales 
concernant l’infrastructure, la procédure d’autorisation et l’activité du contrôle des viandes et 
soutiennent leur application.  

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

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

1.2.6.1 
Les bouchers-charcutiers 
décrivent les interfaces entre 
les activités du service 
vétérinaire et le contrôle des 
denrées alimentaires. (NC2) 

 

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) 

1.2.6.2 
Les bouchers-charcutiers 
expliquent l’importance du 
contrôle des viandes et ses 
bases légales. (NC2) 

 

 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
3.6 Civilité et comportement 
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1.2.7. Objectif particulier Traçabilité dans l’abattoir 
Les bouchers-charcutiers reconnaissent l’importance de la traçabilité et contribuent à son 
application sans faille dans leur partie du processus. (BDTA) 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

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

1.2.7.1 
Les bouchers-charcutiers 
mettent en évidence la raison 
d’être de la Banque de 
données sur le trafic des 
animaux et expliquent les 
prescriptions. (NC2) 

 

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) 

1.2.7.2 
Les bouchers-charcutiers sont 
en mesure de compléter 
correctement les formulaires 
pour la BDTA, dans les délais 
et de manière autonome. 
(NC3) 

1.2.7.2 
Les bouchers-charcutiers 
expliquent la raison d’être de 
la traçabilité et complètent les 
formulaires de manière 
autonome. (NC3) 

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

  

 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
2.3 Stratégie d'information et de communication 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
3.4 Capacité de gérer des conflits  
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1.3 Objectif général Transformation artisanale  
La transformation correcte et professionnelle de la viande et autres matières premières en 
produits de haute qualité et sains est une capacité essentielle pour satisfaire les besoins des 
clients. C’est pourquoi les bouchers-charcutiers du domaine spécifique Transformation 
artisanale sont capables de préparer de manière autonome et réfléchie des salaisons, des plats 
prêts à cuisiner, à poêler et à servir, des plats du jour et des emballages prêts à la vente 
correpondant aux souhaits des clients et aux conditions spécifiques à l'entreprise. 

1.3.1  Objectif particulier Charcuteries 
Les bouchers-charcutiers sont capables de fabriquer et de stocker de manière autonome et 
professionnelle différentes saucisses échaudées, crues et cuites ainsi que diverses sortes de 
charcuteries selon les recettes propres à l’entreprise. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

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) 

1.3.1.1 
Je suis capable de 
standardiser la matière 
première viande pour la 
production. Pour cela j’utilise 
mes connaissances 
professionnelles de manière 
ciblée. (NC3) 

 

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) 

 1.3.1.2 
Les bouchers-charcutiers sont 
capables de préparer selon les 
recettes données des 
spécialités régionales dans les 
secteurs saucisses échaudées, 
crues et cuites, sous 
surveillance. Pour cela ils 
appliquent correctement les 
exigences d’une bonne 
pratique de fabrication.  
(NC3)  

1.3.1.3 
J’explique l’utilisation et les 
effets des additifs et les 
utilise dans mon travail selon 
les indications et 
conformément à leur utilité. 
(NC3) 

1.3.1.3 
Les bouchers-charcutiers sont 
capables de décrire les 
ingrédients, les additifs et 
leurs effets dans la production 
de charcuteries et sur 
l’alimentation. (NC2)  

 

1.3.1.4 
J’explique la suite du 
traitement et le stockage des 
produits que j’ai fabriqué et 

1.3.1.4 
Les bouchers-charcutiers 
décrivent et justifient les 
températures pour la 
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je les applique. (NC3) fabrication, le refroidissement 
et le stockage des 
charcuteries. (NC2)  

 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
2.4 Stratégies d'apprentissage pour se former tout au long de la vie 
2.6 Techniques de créativité 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
3.5 Aptitude au travail en équipe 
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1.3.2 Objectif particulier Salaisons  
Les bouchers-charcutiers préparent des salaisons crues et cuites. Pour cela ils veillent aux 
effets des additifs et appliquent correctement les différentes méthodes de salaison. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

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) 

1.3.2.1 
Sur la base d’exemples, les 
bouchers-charcutiers 
montrent l’utilisation correcte 
et réussie des matières 
premières pour les salaisons. 
(NC2) 

 

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) 

1.3.2.2 
Les bouchers-charcutiers 
commentent les effets des 
différents additifs et 
expliquent leur dosage. 
(NC2)  

 

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

1.3.2.3 
Les bouchers-charcutiers 
décrivent l’importance d’une 
cuisson optimale pour les 
salaisons cuites. (NC2)  

 

1.3.2.4 
Je reconnais et explique les 
possibilités d’erreur pour les 
salaisons crues et cuites et 
leur cause. Je prends les 
mesures appropriées ou 
informe mon supérieur. 
(NC3) 

1.3.2.4 
Les bouchers-charcutiers sont 
capables d’expliquer les 
erreurs dans la production de 
salaisons crues et cuites et de 
mettre en évidence leurs 
causes. (NC2) 

 

 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité  
3.5 Aptitude au travail en équipe 
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1.3.3 Objectif particulier Produits prêts à cuisiner, à poêler et à servir 
Les bouchers-charcutiers sont capables de préparer de manière autonome des produits prêts à 
cuisiner, à poêler et à servir et de se porter garants que les produits sont de première qualité. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

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) 

1.3.3.1 
Les bouchers-charcutiers 
décrivent les principales 
méthodes de cuisson et 
présentent leur utilisation. 
(NC2) 

1.3.3.1 
Les bouchers-charcutiers sont 
capables de préparer de 
manière autonome et selon 
des recettes données des 
produits prêts à cuisiner, à 
poêler et à servir. (NC3) 

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) 

  

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) 

1.3.3.3 
Les bouchers-charcutiers sont 
capables de calculer les coûts 
et les prix de produits simples 
et de les expliquer. (NC3) 

 

 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
2.5 Méthodes de conseil et de vente 
2.6 Techniques de créativité 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité  
3.3 Aptitude à la communication  
3.6 Civilité et comportement 
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1.3.4 Objectif particulier Plats du jour 
Les bouchers-charcutiers sont capables de préparer des plats du jour selon les éventuels 
besoins des clients ou des prises en considération saisonnières pour la vente quotidienne, et de 
se charger de toutes les étapes de préparation de manière professionnelle et autonome. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

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) 

1.3.4.1 
Les bouchers-charcutiers sont 
capables de distinguer et 
d’expliquer les particularités 
et l’utilisation des différents 
types de plats. (NC2) 

1.3.4.1 
Les bouchers-charcutiers sont 
capables de sélectionner, 
préparer et présenter leurs 
plats du jour selon les 
souhaits des clients. Ils 
préparent des offres 
attrayantes et les expliquent 
dans l’optique des clients. 
(NC5)  

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 des produits 
proposés. (NC3) 

   

 
Compétences méthodologiques 
2.4 Stratégies d'apprentissage pour se former tout au long de la vie 
2.5 Méthodes de conseil et de vente 
2.6 Techniques de créativité 
2.7 Technique de présentation 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.3 Aptitude à la communication 
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1.3.5 Objectif particulier Emballages prêts à la vente 
Les bouchers-charcutiers montrent les procédés et les exigences pour les emballages prêts à la 
vente et les appliquent de manière réfléchie, en tenant compte des resources de manière 
efficace et optimale afin de garantir de manière professionnelle la durée de conservation et 
l’hygiène. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

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

1.3.5.1 
Les bouchers-charcutiers 
commentent, sur la base 
d’exemples, la nature, les 
avantages et les 
inconvénients ainsi que 
l’utilisation des différents 
modes et procédés de 
conditionnement. (NC2) 

 

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) 

1.3.5.2 
Les bouchers-charcutiers 
expliquent les prescriptions 
légales pour la déclaration 
des emballages prêts à la 
vente et mettent leur fonction 
en évidence. (NC2) 

 

 
Compétences méthodologiques 
2.4 Stratégies d'apprentissage pour se former tout au long de la vie 
2.7 Technique de présentation  
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
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1.4 Objectif général Transformation industrielle 
L’organisation efficace, tenant compte du respect des ressources, qualitativement 
irréprochable et sans accrocs de la production industrielle pour la transformation de matières 
premières représente une valeur ajoutée importante pour les entreprises plus grandes. Les 
bouchers-charcutiers du domaine spécifique Transformation industrielle sont donc en mesure 
d’appliquer les processus de production classiques, d’utiliser les machines industrielles dans 
leur secteur de travail en tenant compte efficacement des ressources, et d’assurer la bonne 
marche des installations de conditionnement. Se basant sur les données de la physiologie 
alimentaire, ils expliquent les procédés de conservation et utilisent les systèmes de gestion des 
marchandises dans leur secteur d’activité. 

1.4.1 Objectif particulier Saucisses échaudées / cuites 
Les bouchers-charcutiers sont conscients de l’importance des procédés classiques de cutterage 
pour la fabrication de saucisses échaudées. Ils expliquent les types et les modes d’action des 
additifs et appliquent de manière professionnelle et autonome les technologies pour les 
saucisses cuites et les méthodes de production spéciales. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

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) 

1.4.1.1 
Les bouchers-charcutiers 
décrivent les 3 procédés 
classiques de cutterage et 
expliquent les principaux 
avantages et inconvénients. 
(NC2) 

1.4.1.1 
Les bouchers-charcutiers 
montrent les bases de la 
fabrication industrielle de 
produits intermédiaires et de 
produits semi-fnis en tenant 
compte des exigences 
individuelles.  (NC2) 

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

1.4.1.2 
Les bouchers-charcutiers 
classent les adjuvants pour le 
cutterage selon leurs effets et 
indiquent les quantités 
maximales légales. (NC2) 

 

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)  

1.4.1.3 
Les bouchers-charcutiers 
décrivent la composition et 
les fonctions des installations 
industrielles de production. 
(NC2) 

 

1.4.1.4  
J’applique de manière 
autonome les procédés pour 
la fabrication d’émulsions 
froides et chaudes et présente 
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les possibilités d’utilisation 
dans la production. (NC3) 

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

  

 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
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1.4.2 Objectif particulier Saucisses crues 
Les bouchers-charcutiers reconnaissent l’importance des principes de production pour la 
fabrication de saucisses crues ainsi que les modes et fonctions des cultures de mûrissage. Ils se 
chargent des tâches de la production et sont conscients de leurs responsabilités et respectent 
les continuités dans le mûrissage. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.4.2.1 
Je décris les différentes 
phases du mûrissage des 
saucisses crues et effectue 
consciencieusement tous les 
travaux. (NC3). 

1.4.2.1 
Les bouchers-charcutiers 
expliquent les principes de la 
fabrication des saucisses 
crues et décrivent les 
différences essentielles des 
différents groupes de 
produits. (NC2) 

 

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) 

1.4.2.2 
Les bouchers-charcutiers 
décrivent la fonction des 
cultures de déclenchement et 
en énumèrent différents 
types. (NC2) 

 

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) 

1.4.2.3 
Les bouchers-charcutiers 
commentent le degré de 
mûrissage des saucisses crues 
sur la base de données 
analytiques et mettent en 
évidence, en les expliquant, 
les différences de qualité. 
(NC2) 

 

1.4.2.4 
Je commente et interprète les 
procédés de mûrissage des 
salamis et saucisses crues et 
applique les mesures et 
procédés corrects. (NC4) 

  

 
Compétences méthodologiques 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
 



 31

 

1.4.3 Objectif particulier Salaisons 
Les bouchers-charcutiers sont capables de procéder de manière autonome au choix des 
matières premières et à la préparation de la saumure, d’utiliser des additifs et d’estimer leur 
effet. Ils choisissent les matières premières, appliquent correctement les procédés de cuisson et 
de salaison et respectent toutes les indications professionnelles et spécifiques à l’entreprise. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

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

1.4.3.1 
Les bouchers-charcutiers 
commentent les modes 
d’action des différents 
additifs de salaison et 
présentent les différences 
essentielles. (NC2) 

 

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

1.4.3.2 
Les bouchers-charcutiers 
expliquent les différences 
entre la salaison en saumure 
et la salaison à sec et 
indiquent leur utilisation sur 
la base d’exemples. (NC3) 

 

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) 

1.4.3.3 
Les bouchers-charcutiers 
décrivent les bases des 
procédés de fumaison et 
expliquent les caractéristiques 
et l’utilisation des différents 
procédés. (NC2) 

 

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

1.4.3.4 
Les bouchers-charcutiers 
expliquent l’importance de la 
valeur F pour la sécurité des 
produits alimentaires. (NC2) 

 

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) 
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Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
2.6 Techniques de créativité 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
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1.4.4 Objectif particulier Alimentation / analytique / valeurs nutritives 
Les bouchers-charcutiers connaissent l’importance de l’analytique des valeurs nutritives, 
expliquent les supports des valeurs énergétiques, la composition des supports énergétiques et 
calculent de manière autonome les valeurs nutritives. Ils expliquent les effets des différents 
ingrédients et additifs sur la santé. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

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

1.4.4.1 
Les bouchers-charcutiers 
décrivent les principes de la 
diététique qui sont essentiels 
pour leur activité 
professionnelle. (NC2) 

 

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

1.4.4.2 
Les bouchers-charcutiers 
expliquent le bilan 
énergétique ainsi que son 
importance pour l’organisme 
humain. (NC2) 

 

1.4.4.3 
J’explique les technologies de 
base pour des produits carnés 
à valeur énergétique réduite 
et les applique correctement. 
(NC3) 

1.4.4.3 
Les bouchers-charcutiers 
décrivent les bases des 
protéines, ainsi que leur 
importance dans 
l’alimentation. (NC2) 

 

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

1.4.4.4 
Les bouchers-charcutiers 
décrivent les caractéristiques 
et la composition des graisses 
ainsi que leur importance 
dans l’alimentation. (NC2) 

 

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) 

1.4.4.5 
Les bouchers-charcutiers 
décrivent les caractéristiques 
et la composition des 
hydrates de carbone ainsi que 
leur importance dans 
l’alimentation. (NC2) 

 
 

 1.4.4.6 
Les bouchers-charcutiers 
décrivent les effets des 
ingrédients et des additifs sur 
la qualité de leurs produits et 
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sur la santé. (NC2) 

 
Compétences méthodologiques 
2.3 Stratégie d'information et de communication 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.3 Aptitude à la communication 
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1.4.5 Objectif particulier Conservation / conditionnement 
Les bouchers-charcutiers sont conscients de l’importance des différentes méthodes de 
conservation. Ils distinguent les différents procédés de traitement par la chaleur et établissent 
et expliquent de manière autonome des programmes permettant d’atteindre un échauffement 
suffisant. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

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

1.4.5.1 
Les bouchers-charcutiers 
décrivent le processus de 
pasteurisation et en 
démontrent l’importance. 
(NC2). 

1.4.5.1 
Les bouchers-charcutiers 
expliquent les méthodes de 
cuisson et les appliquent de 
manière professionnelle. 
(NC3) 

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

1.4.5.2 
Les bouchers-charcutiers 
expliquent le procédé de 
stérilisation et ses effets sur la 
conservation. (NC2) 

1.4.5.2 
Les bouchers-charcutiers 
expliquent les bases et les 
principes de la fabrication de 
plats prêts à consommer et les 
appliquent. (NC3) 

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

1.4.5.3 
Les bouchers-charcutiers 
décrivent les bases du 
procédé de séchage et 
montrent l’importance des 
données analytiques. (NC2) 

 

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

1.4.5.4 
Les bouchers-charcutiers 
commentent les différences et 
les avantages des différentes 
possibilités de 
conditionnement. (NC2) 

1.4.5.4 
Les bouchers-charcutiers 
expliquent l’utilisation et les 
avantages et les 
inconvénients des différents 
matériaux d’emballage et les 
utilise correctement. (NC3) 

 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
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1.4.6 Objectif particulier Garantie de la qualité 
Les bouchers-charcutiers reconnaissent l’importance de la garantie et du développement de la 
qualité dans le processus de production. Ils commentent les abréviations GFSI, normes IFS et 
BRC, les normes ISO 9001 :2000, et assurent la qualité pendant leur travail. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

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

1.4.6.1 
Les bouchers-charcutiers 
expliquent les principes de la 
sécurité des denrées 
alimentaires et distinguent les 
deux intentions de base de la 
législation sur les denrées 
alimentaires. (NC2) 

 

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

1.4.6.2 
Les bouchers-charcutiers 
décrivent les principes et les 
méthodes de HACCP et en 
déduisent les conséquences 
pour leur travail dans 
l’entreprise. (NC2) 

 

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

  

 
Compétences méthodologiques 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.3 Aptitude à la communication 
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1.4.7 Objectif particulier Connaissance des matières premières 
Les bouchers-charcutiers sont au courant des procédés biochimiques pré- et post-mortem du 
bétail de boucherie et les utilisent pour leur travail. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

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

1.4.7.1 
Les bouchers-charcutiers 
expliquent la constitution 
simple et les états physiques 
de la musculature. (NC2) 

 

1.4.7.2 
Je prépare les matières 
premières selon l’objectif 
d’utilisation. (NC3) 

1.4.7.2 
Les bouchers-charcutiers 
expliquent le terme de 
glycolyse et font la différence 
entre le déroulement typique 
et atypique. (NC2) 

 

 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
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1.4.8 Objectif particulier Gestion de la marchandise 
Les bouchers-charcutiers reconnaissent l’utilité de la planification de la production et des 
systèmes de gestion de la marchandise. Ils en appliquent les principes et les instruments dans 
leur secteur de travail de façon réfléchie et efficace et respectent les indications. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

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

1.4.8.1 
Les bouchers-charcutiers 
commentent les exigences et 
critères simples pour une 
planification correcte des 
besoins. (NC3) 

 

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) 

1.4.8.2 
Les bouchers-charcutiers 
expliquent le système de base 
et les principes de la 
planification et de la gestion 
de la production. (NC2) 

 

 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.3 Aptitude à la communication 
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1.5 Objectif général Commercialisation 
La préparation spécifiquement pour les clients, et en particulier la présentation de produits 
sains et d’une qualité parfaite, assure la satisfaction des clients et représente une base 
importante du succès de l’entreprise. Les bouchers-charcutiers du domaine spécifique 
Commercialisation développent leur habileté et capacité à transformer la viande et les produits 
carnés selon les désirs des clients, à vendre les produits carnés selon les conditions spécifiques 
à l'entreprise et conformément à ses objectifs de vente, et à les remettre au client avec 
professionnalisme et conviction. 

1.5.1 Objectif particulier Produits prêts à cuire, à poêler et à servir 
Les bouchers-charcutiers sont capables de préparer de manière autonome des produits prêts à 
cuire, à poêler et à servir, de calculer les prix et de se porter garants pour des produits de 
première qualité. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.5.1.1 
Je prépare de manière 
autonome et selon les recettes 
propres à l’entreprise des 
produits prêts à cuire, à 
poêler et à servir, et je 
respecte les prescriptions. 
(NC3) 

1.5.1.1 
Les bouchers-charcutiers 
commentent l’importance et 
la valeur de chaque morceau 
de viande et ses possibilités 
d’utilisation. (NC2) 

1.5.1.1 
Les bouchers-charcutiers sont 
capables de préparer de 
manière autonome des 
produits prêts à cuire, à 
poêler et à servir selon des 
recettes données. (NC3) 

1.5.1.2 
J’explique à nos clients la 
préparation, le mode de 
conservation et sa durée  
pour les produits prêts à 
cuire, à poêler et à servir et je 
les conseille. (NC3) 

  

1.5.1.3 
Je connais les différentes 
découpes de la viande et les 
applique correctement. (NC3) 

  

1.5.1.4 
Je suis capable de calculer les 
coûts des produits que j’ai 
préparés et d’expliquer la 
composition des prix de 
vente. (NC3) 

1.5.1.4 
Les bouchers-charcutiers sont 
capables de calculer et 
d’expliquer les coûts et les 
prix de produits simples. 
(NC3) 

1.5.1.4 
Les bouchers-charcutiers sont 
capables de calculer et de 
justifier les coûts et les prix 
de produits simples donnés. 
(NC3) 
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Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
2.5 Méthodes de conseil et de vente 
2.6 Techniques de créativité 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
3.3 Aptitude à la communication 
3.6 Civilité et comportement 
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1.5.2 Objectif particulier Traiteur 
Les bouchers-charcutiers sont conscients que les clients ont des souhaits spécifiques. Ils sont 
par conséquent capables de préparer des articles de traiteur selon les vœux des clients. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.5.2.1 
Je suis capable de préparer 
différents rôtis froids avec la 
méthode de cuisson 
appropriée. (NC3) 

1.5.2.1 
Les bouchers-charcutiers sont 
capables d’expliquer la 
méthode de cuisson adaptée 
au morceau de rôti 
correspondant. (NC2) 

1.5.2.1 
Les bouchers-charcutiers 
réalisent efficacement et 
selon la recette les étapes 
nécessaires pour la 
préparation d’un article de 
traiteur. (NC3) 

1.5.2.2. 
J’applique la méthode de 
cuisson adéquate de façon si 
optimale que je parviens à 
atteindre la meilleure qualité 
et rentabilité possible pour le 
produit en question. (NC3) 

1.5.2.2 
Les bouchers-charcutiers 
connaissent les temps de 
cuisson adaptés et sont en 
mesure d’expliquer les types 
de coupe selon les produits. 
(NC2) 

 

1.5.2.3 
Je suis capable de préparer 
les rôtis froids selon les désirs 
des clients et de les remettre 
dans une présentation 
optimale qui attire le 
consommateur. (NC3) 

1.5.2.3 
Les bouchers-charcutiers 
savent faire le calcul de la 
perte de poids, du prix de 
vente des différents rôtis et 
calculent le temps nécessaire. 
(NC3) 

 

 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
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1.5.3 Objectif particulier Plats de viande pour la table et la cuisine 
Les bouchers-charcutiers sont conscients que les clients ont des souhaits spécifiques. Ils sont 
capables de préparer de manière professionnelle et autonome des plats simples de viandes 
froides et les différents plats pour la fondue à la viande, les grillades et le grill de table. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.5.3.1 
Je suis capable de demander 
au client quels sont ses 
souhaits et d’en tenir compte 
lors de la préparation d’un 
plat pour la fondue à la 
viande ou d’un plat de 
charcuterie. (NC5) 

1.5.3.1 
Les bouchers-charcutiers sont 
capables d’expliquer les 
différences des différentes 
fondues et plats de 
charcuterie. (NC2) 

 

1.5.3.2 
Je suis capable de demander 
au client quels sont ses 
souhaits et d’en tenir compte 
lors de la préparation d’un 
plat pour les grillades ou le 
grill de table. (NC5) 

1.5.3.2 
Les bouchers-charcutiers sont 
capables d’expliquer les 
différences des différents 
plats pour les grillades ou le 
grill de table. (NC2) 

 

1.5.3.3 
J’applique les principes ainsi 
que diverses techniques pour 
présenter les plats de façon 
attrayante pour le client. 
(NC3) 

1.5.3.3 
Les bouchers-charcutiers 
savent calculer le prix des 
plats correspondants pour la 
fondue à la viande ou les 
grillades et calculent la 
matière première et le temps 
utilisés. (NC3) 

1.5.3.3 
Les bouchers-charcutiers 
appliquent les principes ainsi 
que diverses techniques pour 
présenter les plats de façon 
attrayante pour le client. 
(NC3) 

 
Compétences méthodologiques 
2.6 Techniques de créativité 
2.7 Technique de présentation 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
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1.5.4 Objectif particulier Plats du jour 
Les bouchers-charcutiers sont capables de préparer de manière autonome des plats du jour, des 
offres et des plats en réclame et de les exposer dans le comptoir de manière à favoriser la vente 
et à les mettre en situation. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.5.4.1 
Pour la préparation et la 
présentation de plats du jour, 
d’offres et de plats en 
réclame, j’applique les 
principes de la promotion des 
ventes de manière autonome 
et selon la situation.  
 
Les bouchers-charcutiers sont 
capables de calculer les plats 
du jour, offres et plats en 
réclame, de fixer leur prix de 
vente et de les annoncer de 
manière à promouvoir la 
vente. (NC3) 

1.5.4.1 
Les bouchers-charcutiers 
connaissent les principes de 
la promotion des ventes et les 
appliquent lors de la 
préparation des plats du jour, 
des offres et des plats en 
réclame selon la situation. 
(NC3) 

1.5.4.1 
Lors de la préparation des 
plats du jour, des offres et des 
plats en réclame, les 
bouchers-charcutiers 
appliquent toutes les 
connaissances 
professionnelles de manière 
autonome et tiennent ainsi 
compte des exigences de 
l’entreprise et des 
consommateurs. (NC3) 
 
 

1.5.4.2 
Je reconnais les vœux des 
clients selon les circonstances 
saisonnières et les applique 
selon les possibilités de 
l’assortiment dans les plats 
du jour, des offres et des plats 
en réclame  
Je conseille les clients sur les 
questions de la préparation et 
la conservation des produits 
proposés. (NC3) 

 1.5.4.2 
Les bouchers-charcutiers sont 
capables de sélectionner, 
préparer et présenter leurs 
plats du jour selon les 
éventuels vœux des clients. 
Ils présentent leurs offres de 
manière attrayante et les 
expliquent dans l’optique des 
clients. (NC5) 

1.5.4.3 
Je suis capable de 
sélectionner, préparer et 
présenter des plats du jour 
selon les éventuels vœux des 
clients. Je présente les offres 
de manière attrayante et les 
explique dans l’optique des 
clients. (NC5) 
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Compétences méthodologiques 
2.4 Stratégies d'apprentissage pour se former tout au long de la vie 
2.5 Méthodes de conseil et de vente 
2.6 Techniques de créativité 
2.7 Technique de présentation 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.3 Aptitude à la communication 
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1.5.5 Objectif particulier Promotion des ventes 
Les bouchers-charcutiers connaissent l’importance des règles qui régissent la présentation du 
comptoir de vente. Ils remplissent celui-ci selon les considérations de techniques de vente et 
utilisent de manière professionnelle les mesures de promotion des ventes. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.5.5.1 
J’applique les mesures de 
promotion des ventes lors de 
la présentation de la 
marchandise dans le comptoir 
de vente. (NC3) 

1.5.5.1 
Les bouchers-charcutiers 
décrivent les principes les 
plus importants de la 
présentation des 
marchandises. Ils sont en 
mesure de les commenter 
avec des exemples pratiques. 
(NC2) 

1.5.5.1 
Les bouchers-charcutiers 
appliquent de manière ciblée 
les mesures de promotion des 
ventes lors de la présentation 
de la marchandise dans le 
comptoir de vente. (NC3) 

1.5.5.2 
Je suis en mesure de 
présenter les produits dans la 
bonne zone de vente de façon 
professionnelle et attrayante 
pour le client. (NC3) 

1.5.5.2 
Les bouchers-charcutiers sont 
en mesure d’indiquer les 
différentes zones de vente 
selon leur force d’attraction et 
d’expliquer les différences. 
(NC2) 

 

1.5.5.3 
J’explique les possibilités des 
aides à la décoration et à la 
présentation et les utilise 
conformément à la situation. 
(NC3) 

1.5.5.3 
Les bouchers-charcutiers 
indiquent les mesures et les 
accessoires pour une 
présentation qui favorise les 
ventes et expliquent leur 
utilisation réussie et leur 
efficacité. (NC2) 

 

 
Compétences méthodologiques 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
2.6 Techniques de créativité 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
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1.5.6 Objectif particulier Vente 
Les bouchers-charcutiers reconnaissent l’importance des besoins des clients pour pouvoir les 
conseiller correctement et aimablement. Ils conseillent les clients de manière professionnelle et 
avec succès dans leur entretien de vente. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.5.6.1 
Dans mon entretien de 
conseil avec le client, 
j’associe mes connaissances 
sur la planification des 
menus, les tendances 
saisonnières et les articles 
complémentaires. Je m’assure 
ainsi que le vœux d’achat est 
totalement satisfait. (NC3) 

1.5.6.1 
Les bouchers-charcutiers 
mentionnent les diverses 
formes de vente avec leurs 
avantages et leurs 
inconvénients. (NC1) 

1.5.6.1 
Les bouchers-charcutiers 
mènent des entretiens de 
vente professionnels dans les 
jeux de rôle et analysent de 
manière critique leur 
comportement. (NC4) 

1.5.6.2 
Je salue, conseille et prend 
congé des clients 
aimablement et j’apprécie 
leur achat et la conversation 
avec des expressions 
adéquates. (NC5) 

1.5.6.2 
Les bouchers-charcutiers 
connaissent les principaux 
termes et plats de viande du 
pays et étrangers. Il 
expliquent la préparation 
correctement. (NC2) 

 

1.5.6.3 
Avec diverses techniques 
d’interrogation, je détermine 
les vœux du client et je le sers 
selon ses besoins. (NC5) 

1.5.6.3 
Les bouchers-charcutiers sont 
en mesure de combiner 
correctement les ingrédients 
pour un menu et de décrire 
les caractéristiques des goûts. 
(NC3) 

 

 1.5.6.4 
Les bouchers-charcutiers sont 
en mesure d’indiquer les 
différents besoins du client 
type. (NC2) 

 

 1.5.6.5 
Les bouchers-charcutiers sont 
en mesure d’indiquer 
comment se déroule un 
entretien de vente réussi de A 
à Z et de l’appliquer dans une 
situation pratique typique. 
(NC3) 
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 1.5.6.6 
Les bouchers-charcutiers sont 
en mesure de mettre en 
évidence les caractéristiques 
de qualité et d'origine de la 
viande bio et d’autres viandes 
certifiées. (NC 2) 

 

 
 
Compétences méthodologiques 
2.3 Stratégie d'information et de communication 
2.5 Méthodes de conseil et de vente 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.3 Aptitude à la communication 
3.5 Aptitude au travail en équipe 
3.6 Civilité et comportement 
3.7 Résistance physique et psychique 
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1.5.7 Objectif particulier Emballages prêts à la vente et déclaration 
Les bouchers-charcutiers reconnaissent l’importance des méthodes et des exigences pour les 
emballages prêts à la vente. Ils les mettent en pratique de manière réfléchie, optimale et qui 
tienne compte efficacement des ressources, et ils assurent ainsi la durée de conservation et 
l’hygiène, ainsi que la déclaration conforme à la loi. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.5.7.1 
Je décris la fonction et 
l’utilisation des différents 
modes de conditionnement et 
tiens compte de manière 
professionnelle des éventuels 
vœux des clients. (NC3) 

1.5.7.1 
Les bouchers-charcutiers 
commentent sur la base 
d’exemples la nature et 
l’utilisation des différents 
modes et procédés de 
conditionnement. (NC2) 

1.5.7.1 
Les bouchers-charcutiers 
expliquent les prescriptions 
légales pour la déclaration 
des emballages prêts à la 
vente de différents produits et 
mettent leur fonction en 
évidence. (NC2) 

1.5.7.2 
Je prépare des emballages 
prêts à la vente qui ont un 
effet de promotion des ventes 
auprès des clients. (NC3) 

  

1.5.7.3 
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 clients. (NC3) 

1.5.7.3 
Les bouchers-charcutiers 
expliquent les prescriptions 
légales pour la déclaration 
des emballages prêts à la 
vente de divers produits et 
indiquent leurs fonctions. 
(NC2) 

 

 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
2.4 Stratégies d'apprentissage pour se former tout au long de la vie 
2.7 Technique de présentation 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
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1.6 Objectif général Calcul professionnel / gestion d’entreprise / organisation 
Les connaissances fondamentales et les concepts en calcul professionnel, gestion d'entreprise 
et organisation sont nécessaires aux bouchers-charcutiers pour comprendre d’une part les 
relations économiques et technologiques dans la branche ainsi que dans l’entreprise. D’autre 
part ils représentent des bases importantes pour venir à bout efficacement des tâches dans le 
travail quotidien et pour planifier de manière sûre les déroulements, les organiser et les 
analyser de manière critique. On crée ainsi la base pour une pensée et une attitude d’entreprise 
orientées vers les clients, de même que pour la capacité de continuer à apprendre la vie durant. 

1.6.1 Objectif particulier Notions fondamentales et relations 
Les bouchers-charcutiers reconnaissent l’importance du stockage pour la gestion 
professionnelle des marchandises et des matières premières et sont capables de réaliser de 
manière fondée tous les travaux dans leur secteur. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.6.1.1 
Je suis capable de gérer de 
façon adéquate le stock de 
marchandises dans mon 
secteur de travail sur le plan 
de sa taille et de sa 
composition. (NC3) 

1.6.1.1 
Les bouchers-charcutiers sont 
capables de calculer des 
données simples et 
significatives pour la pratique 
concernant le stock de 
marchandises. (NC3) 

 

1.6.1.2 
Je suis capable de limiter les 
pertes de poids et les baisses 
de qualité des marchandises 
par des mesures appropriées. 
(NC3) 

1.6.1.2 
Les bouchers-charcutiers sont 
capables de calculer les pertes 
de poids des marchandises et 
de mettre en évidence les 
causes et les conséquences 
des baisses de qualité. (NC2) 

 

1.6.1.3 
Je suis capable d’éviter les 
altérations des produits par 
une gestion attentive des 
stocks et une propreté sans 
faille dans tous les lieux de 
stockage. (NC3)  

1.6.1.3 
Les bouchers-charcutiers sont 
capables d’expliquer les 
mesures adéquates pour 
éviter les défauts de propreté. 
(NC2)  

 

1.6.1.4 
Je suis capable de mettre en 
circulation à temps et de 
façon optimale les articles en 
stock pour les utiliser. Je 
prends les mesures 
nécessaires pour éviter le 
manque de propreté. (NC3) 

1.6.1.4 
Les bouchers-charcutiers sont 
capables d’expliquer les 
délais moyens plausibles pour 
la durée de conservation des 
différents articles (groupes 
d’articles). (NC2) 
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1.6.1.5 
Je suis capable d’éviter les 
vols par une attention et une 
présence prononcées. (NC3) 

  

 
Compétences méthodologiques 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus  
2.3 Stratégie d'information et de communication  
 
Compétences sociales et personnelles 
3.5 Aptitude au travail en équipe 
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1.6.2 Objectif particulier Clients et branche 
Les bouchers-charcutiers décrivent les caractéristiques et particularités de la branche et 
comprennent les chances et les risques de l’évolution actuelle et future sur les plans de 
l’économie, de l’écologie et de la technologie, ainsi que les possibilités de la formation 
continue. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.6.2.1 
Je suis capable d’expliquer 
les tâches et les particularités 
de mon entreprise formatrice 
à des personnes extérieures. 
(NC2) 

1.6.2.1 
Les bouchers-charcutiers sont 
capables de décrire la 
structure de la branche de 
l'économie carnée en se 
basant sur des données et des 
exemples. (NC2) 
 
Ils distinguent les différents 
types d’entreprises de 
l’économie carnée et 
expliquent leurs tâches et 
particularités. (NC2) 

1.6.2.1 
Les bouchers-charcutiers sont 
capables d’expliquer à une 
personne extérieure les 
chances et les risques de 
l’évolution à venir dans la 
branche. (NC2) 

 1.6.2.2 
Les bouchers-charcutiers 
présentent les possibilités 
d’avancement et les cours de 
la formation continue qui leur 
sont destinés. (NC2) 

 

1.6.2.3. 
Je suis capable d’expliquer 
les échelons en aval et en  
amont de notre branche. 
(NC2) 

1.6.2.3 
Les bouchers-charcutiers sont 
en mesure de mettre en 
évidence l’importance 
économique de la branche de 
l'économie carnée sur la base 
de données et de chiffres.  
(NC2) 
 
Les bouchers-charcutiers sont 
capables  
d’expliquer les échelons en 
amont et en aval de 
l’économie carnée. (NC2) 

 

1.6.2.4 
Je suis capable de commenter 
la situation technologique 
actuelle, en particulier avec 
l’équipement de machines de 

1.6.2.4 
Les bouchers-charcutiers sont 
capables de décrire 
l’évolution actuelle de 
l’économie carnée dans les 
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mon entreprise formatrice. 
(NC2) 
 

secteurs technique, social et 
écologique et de déterminer 
les tendances. (NC4) 

 1.6.2.5 
Les bouchers-charcutiers 
désignent l’organisation 
faîtière de l'économie carnée 
et décrivent ses organisations 
d’entraide. (NC2) 

 

 
Compétences méthodologiques 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
2.3 Stratégie d'information et de communication  
2.4 Stratégies d'apprentissage pour se former tout au long de la vie 
2.7 Techniques de présentation 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.3 Aptitude à la communication 
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1.6.3 Objectif particulier Moyens d’information 
Les bouchers-charcutiers reconnaissent l’importance des moyens d’information et de 
communication pour l’organisation et le fonctionnement des processus dans l’entreprise et les 
utilisent de manière ciblée et autonome. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs 
Cours interentreprises 

1.6.3.1 
Je suis en mesure de 
comprendre correctement les 
indications du PC et de les 
classer conformément aux 
instructions. (NC3) 

  

1.6.3.2 
Je suis capable d’utiliser des 
moyens d’information en 
rapport avec la branche et 
d’en tirer des conclusions 
directement pour mon 
secteur de travail. (NC3) 

  

 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.5 Aptitude au travail en équipe 
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1.6.4 Objectif particulier Organisation de l’entreprise 
Les bouchers-charcutiers reconnaissent l’importance d’une organisation sans faille des postes 
de travail, des tâches et des déroulements et sont capables de contribuer à l’organisation dans 
leur secteur de travail et de prendre leur responsabilité. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs 
Cours interentreprises 

1.6.4.1 
Je suis capable de mettre en 
évidence les tâches et les 
postes de travail dans mon 
entreprise formatrice et de 
décrire les secteurs de 
responsabilité des personnes 
concernées. (NC2) 

1.6.4.1 
Les bouchers-charcutiers 
décrivent les organigrammes 
courants des entreprises et 
commentent les dispositifs 
typiques. (NC2) 

 

1.6.4.2 
Je suis en mesure d’expliquer 
ma description de poste. Je 
me charge 
consciencieusement de mes 
tâches et respecte les 
indications. (NC3) 

  

1.6.4.3 
Je suis en mesure d’expliquer 
les plans de travail 
hebdomadaires et d’effectuer 
des travaux de préparation 
simples à mon poste.  (NC3) 

  

1.6.4.4 
Je suis capable de relever 
mes heures de travail 
pesonnelles et de les 
introduire correctement 
conformément aux 
conditions spécifiques à 
l'entreprise. (NC3) 

  

 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
3.6 Civilité et comportement 
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1.6.5 Objectif particulier Calculs simples en rapport avec le métier 
Les bouchers-charcutiers sont conscients de l’importance des calculs spécifiques au métier et 
du calcul des suppléments, et sont capables de les réaliser eux-mêmes. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.6.5.1 
Je suis capable de calculer les 
parts de viande et d’os. 
(NC3) 

1.6.5.1 
Les bouchers-charcutiers sont 
capables de calculer les 
rendements à l’abattage et en 
viande. (NC3) 

 

 1.6.5.2 
Les bouchers-charcutiers 
expliquent la construction 
d’un décompte de salaire et 
indiquent la différence entre 
le salaire brut et net. (NC2)  

 

1.6.5.3 
Sur la base de valeurs 
indiquées, je suis capable de 
calculer les prix de vente de 
la viande et des produits 
carnés. (NC3) 

1.6.5.3 
Les bouchers-charcutiers sont 
capables d’expliquer la 
composition des calculs 
courants de suppléments et de 
les appliquer pour les 
problèmes professionnels. 
(NC3) 

 

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) 

  

 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
2.3 Stratégie d'information et de communication 
2.4 Stratégies d'apprentissage pour se former tout au long de la vie 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.5 Aptitude au travail en équipe 
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1.7 Objectif générale Hygiène  
Une bonne compréhension de l’hygiène est une compétence essentielle pour les bouchers-
charcutiers. L’hygiène est une valeur absolument décisive pour la qualité des produits aussi 
bien que pour le maintien de leur valeur. Par ailleurs il s’agit d’une indication à la fois légale 
et de l’entreprise réglée par des prescriptions et qui pose des exigences très particulières. Les 
bouchers-charcutiers satisfont à ces exigences autant dans leur propre secteur de travail que 
dans l’entreprise en général, et ils y contribuent de manière engagée et consciencieuse. 

1.7.1 Objectif particulier Hygiène personnelle et de l’entreprise 
Les bouchers-charcutiers reconnaissent l’importance et la valeur de l’hygiène personnelle et de 
celle de l’entreprise et ils sont capables d’analyser les champs d’action essentiels dans les 
entreprises de boucherie, de les évaluer et d’appliquer les mesures appropriées. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.7.1.1 
J’applique chaque jour 
correctement et 
consciencieusement les 
principes de l’hygiène 
personnelle. (NC3) 

1.7.1.1 
Les bouchers-charcutiers 
mettent en évidence les 
principes de l’entreprise et les 
mesures de l’hygiène 
personnelle sur la base 
d’exemples. (NC2) 

1.7.1.1 
Les bouchers-charcutiers 
appliquent de manière 
autonome les principes de 
l’hygiène personnelle dans 
leur travail dans les CI, 
conformément aux 
indications. (NC3)  

1.7.1.2 
J’évalue régulièrement et 
consciencieusement la 
situation d’hygiène dans mon 
processus de travail. (NC6) 
 
Je déduis de l’évaluation de 
l’hygiène les mesures 
appropriées et les applique 
correctement dans mon 
secteur de travail. (NC5)  

1.7.1.2 
Les bouchers-charcutiers sont 
capables d’analyser et 
d’évaluer les problèmes 
d’hygiène sur la base de 
situations type.  (NC6) 
 
Ils en concluent les mesures 
logiques et mettent leur 
application en évidence. 
(NC5) 

1.7.1.2 
Les bouchers-charcutiers 
appliquent les bonnes 
pratiques en matière de 
procédure. (NC3) 

1.7.1.3 
J’applique la bonne pratique 
de fabrication chaque jour 
dans les processus de travail 
correspondants et mets en 
pratique les indications de la 
pratique en matière de 
procédure. (NC3) 

1.7.1.3 
Les bouchers-charcutiers sont 
en mesure d’énumérer les 
éléments de la bonne pratique 
de fabrication, resp. des 
bonnes pratiques en matière 
de procédure. (NC1) 

 

 
Compétences méthodologiques 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
2.4 Stratégies d'apprentissage pour se former tout au long de la vie 
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Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
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1.7.2 Objectif particulier Manque de respect de l’hygiène 
Les bouchers-charcutiers connaissent les conséquences du manque de respect de l’hygiène et 
sont capables de recourir consciencieusement aux mesures qui permettent de les éviter. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.7.2.1 
Je suis capable de montrer les 
conséquences possibles du 
manque de respect de 
l’hygiène personnelle à mon 
poste de travail. (NC2) 

1.7.2.1 
Les bouchers-charcutiers 
expliquent les conséquences 
du manque de respect, ou du 
respect insuffisant, de 
l’hygiène sur la personne et 
dans l’entreprise, et en 
interprètent les conséquences. 
(NC4) 

 

1.7.2.2 
Je suis en mesure d’appliquer 
correctement les mesures qui 
permettent d’éviter le non-
respect des prescriptions pour 
l’hygiène personnelle. (NC3) 

1.7.2.2 
Les bouchers-charcutiers sont 
capables de présenter les 
mesures adéquates pour 
éviter les erreurs causées par 
le non-respect de l’hygiène. 
(NC2) 

 

1.7.2.3 
Je suis capable d’avoir 
recours sans tarder et 
activement aux mesures 
permettant d’éviter les erreurs 
en relation avec l’hygiène. 
(NC3) 

  

 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
3.2 Comportement éthique 
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1.7.3 Objectif particulier Application des prescriptions techniques en matière 
d’hygiène et intégration dans le concept d’hygiène 

Les bouchers-charcutiers sont conscients de l’importance et des objectifs des conditions de 
base d’un système de management, resp. HACCP, collaborent activement à un concept 
d’hygiène pour l’entreprise et contribuent à son application dans leur travail quotidien. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.7.3.1 
J’applique les principes du 
concept HACCP de 
l’entreprise conformément 
aux indications. (NC3) 

1.7.3.1 
Les bouchers-charcutiers 
commentent la fonction et les 
principes d’un concept 
HACCP pour l’entreprise. 
(NC2) 

1.7.3.1 
Les bouchers-charcutiers 
connaissent les possibilités 
d’assistance que propose le 
Service de contrôle de qualité 
de l’ABZ à Spiez. (NC1) 

1.7.3.2 
Sur la base du concept 
d’hygiène de l’entreprise, je 
suis capable d’interpréter les 
conditions à appliquer et d’en 
déduire ce que cela signifie 
pour mon travail. (NC4) 

1.7.3.2 
A partir d’un système de 
management ou d’un concept 
HACCP pour petite 
entreprise, les bouchers-
charcutiers sont capables de 
déterminer les prescriptions 
techniques à appliquer en 
matière d’hygiène. (NC3) 

 

1.7.3.3 
Je remplis correctement et 
consciencieusement les fiches 
et les listes de contrôle 
prévues par le concept 
d’hygiène de l’entreprise et je 
les classe comme prévu. 
(NC3) 

1.7.3.3 
Les bouchers-charcutiers sont 
capables de remplir sans faute 
les fiches et les listes de 
contrôle et de mettre en 
évidence les défauts type. 
(NC3) 

 

1.7.3.4 
Je suis capable d’expliquer 
les activités de contrôle dans 
le secteur de l’hygiène et de 
les appliquer de manière 
conséquente. (NC3) 

1.7.3.4 
Les bouchers-charcutiers 
mettent les objectifs et les 
étapes de l’activité de 
contrôle en évidence et 
commentent l’importance des 
différentes mesures de 
contrôle. (NC2) 

 

1.7.3.5 
Je suis capable de faire des 
propositions d’amélioration 
pour les mesures techniques 
d’hygiène et d’appliquer ces 
améliorations. (NC3) 

1.7.3.5 
Les bouchers-charcutiers sont 
capables d’appliquer une 
estimation simple des risques 
sur le processus de travail 
correspondant. (NC3) 
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Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.5 Aptitude au travail en équipe 
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1.7.4 Objectif particulier Interventions des autorités 
Les bouchers-charcutiers reconnaissent l’importance et les objectifs des prescriptions légales 
concernant l’hygiène et soutiennent leur application.  

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.7.4.1 
J’indique quelles sont les 
prescriptions légales et les 
mesures prévues par la 
législation sur les denrées 
alimentaires et je les applique 
dans la pratique. (NC3) 

1.7.4.1 
Les bouchers-charcutiers sont 
capables d’expliquer les 
prescriptions légales de la 
législation sur les denrées 
alimentaires et en particulier 
des ordonnances concernant 
les denrées alimentaires 
d’origine animale. (NC2)  

1.7.4.1 
Les bouchers-charcutiers sont 
en mesure d’expliquer la 
pyramide d’application pour 
l’hygiène (contrôle des 
denrées alimentaires). (NC2) 

1.7.4.2 
J’applique correctement 
toutes les mesures et tous les 
comportements prévus afin 
de soutenir directement et 
indirectement le travail des 
organes officiels de contrôle. 
(NC3) 

1.7.4.2. 
Les bouchers-charcutiers 
décrivent les tâches, les 
obligations et les droits des 
organes officiels de contrôle 
dans le cadre du contrôle de 
l’hygiène et des denrées 
alimentaires. (NC2) 

 

 
Compétences méthodologiques 
2.3 Stratégie d'information et de communication 
  
Compétences sociales et personnelles 
3.6 Civilité et comportement 
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1.8 Objectif général Sécurité au travail et protection de la santé 
La bonne compréhension de la sécurité au travail et de la protection de la santé est une 
condition essentielle pour que les bouchers-charcutiers puissent travailler avec succès. La 
sécurité au travail et la protection de la santé sont des facteurs essentiels qui influencent 
directement la prestation, resp. l’efficacité au travail. Ces deux facteurs ont donc un effet 
direct sur le climat de travail, l’éthique professionnelle et la rentabilité de l’entreprise. C’est 
pourquoi les bouchers-charcutiers appliquent correctement et consciencieusement les règles de 
ces deux facteurs, et ils en respectent les principes. 

1.8.1 Objectif particulier Sécurité au travail et protection de la santé au plan personnel 
et à celui de l'entreprise 
Les bouchers-charcutiers sont conscients de l’importance de la sécurité et de la protection de la 
santé tant dans l’entreprise qu’en dehors de celle-ci. Ils sont capables d’analyser les principaux 
champs d’action dans les entreprises de boucherie, de les évaluer et d’appliquer les mesures 
adéquates. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.8.1.1 
J’applique chaque jour, et 
conformément aux 
prescriptions, les principes de 
la sécurité personnelle et de 
la protection de la santé tant 
dans l’entreprise qu’à 
l’extérieur. (NC3) 

1.8.1.1 
Les bouchers-charcutiers 
expliquent les principes de la 
sécurité personnelle et de la 
protection de la santé tant 
dans l’entreprise qu’à 
l’extérieur. (NC2) 

1.8.1.1 
Les bouchers-charcutiers 
appliquent les principes de la 
sécurité personnelle et de la 
protection de la santé dans le 
secteur des CI conformément 
aux indications. (NC3)  

1.8.1.2 
Je mets en évidence pour un 
nouveau collaborateur les 
objectifs, principes et 
mesures de notre concept de 
sécurité. (NC2) 

1.8.1.2 
Les bouchers-charcutiers 
décrivent les objectifs et les 
principes d’un concept de 
sécurité dans l’entreprise. 
(NC2) 

  

1.8.1.3 
J’évalue régulièrement la 
sécurité et la protection de la 
santé dans le courant de mon 
travail et j’informe mon 
supérieur en cas 
d’événements particuliers. 
(NC3) 

1.8.1.3 
Les bouchers-charcutiers sont 
capables d’entreprendre une 
évaluation de la situation en 
matière de technique de 
sécurité et de protection de la 
santé pour les situations 
professionnelles typiques. 
(NC3) 
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Compétences méthodologiques 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
2.4 Stratégies d'apprentissage pour se former tout au long de la vie 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
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1.8.2 Objectif particulier Insuffisance en matière de sécurité au travail et de protection 
de la santé 
Les bouchers-charcutiers sont conscients des risques d’une sécurité au travail et d’une 
protection de la santé insuffisantes et sont capables de prendre consciencieusement des 
mesures pour les éviter. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.8.2.1 
Je démontre les effets d’une 
sécurité (AP et ANP) et d’une 
protection de la santé 
insuffisantes en me basant sur 
des exemples (NC2) 

1.8.2.1 
Les bouchers-charcutiers sont 
en mesure d’expliquer les 
effets d’une sécurité (AP et 
ANP) et d’une protection de 
la santé insuffisantes et d’en 
présenter les conséquences 
(NC2) 

 

1.8.2.2 
J’illustre les mesures d’une 
protection de la santé 
insuffisante (P et NP) en me 
basant sur des exemples 
typiques pour mon secteur de 
travail. (NC2) 

1.8.2.2. 
Les bouchers-charcutiers sont 
capables d’expliquer les 
mesures prises pour la 
sécurité et la protection de la 
santé (P et NP). (NC2) 

 

1.8.2.3 
Je mets régulièrement en 
pratique, de manière 
conséquente et réfléchie, 
toutes les mesures visant à 
éviter les accidents et les 
problèmes de santé dus au 
travail. (NC3) 

  

 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
3.2 Comportement éthique 
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1.8.3 Objectif particulier Mise en œuvre des principes en matière de technique de 
sécurité et de santé et intégration dans le concept de sécurité 

Les bouchers-charcutiers sont conscients de l’importance des conditions cadres en matière de 
technique de sécurité et de santé dans un système de management et de sécurité. Ils participent 
activement à un concept de sécurité et de santé pour l’entreprise et l’appliquent de manière 
réfléchie dans leur secteur de travail.  

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.8.3.1 
Je suis capable d’interpréter 
les conditions cadre 
correspondantes du concept 
de sécurité et de santé de 
l’entreprise et de déterminer 
quelles sont les conséquences 
pour mon travail. (NC5). 

1.8.3.1 
Les bouchers-charcutiers sont 
capables de décrire les 
conditions cadre en matière 
de technique de sécurité et de 
protection de la santé faisant 
partie d’un système de 
management, resp. d’un 
concept de sécurité pour une 
petite entreprise. (NC2) 

1.8.3.1 
Les bouchers-charcutiers sont 
capables d’estimer quels sont 
les appareils avec lesquels ils 
ont le droit de travailler. Ce 
faisant ils respectent les 
conseils de prudence. (NC3) 

1.8.3.2 
Je complète correctement et 
consciencieusement les 
feuilles et listes de contrôle 
du concept de l’entreprise en 
matière de sécurité au travail 
et de protection de la santé. 
(NC3)  

1.8.3.2. 
Les bouchers-charcutiers sont 
capables de compléter sans 
faute les feuilles et listes de 
contrôle. (NC2) 

 

1.8.3.3 
Je mets en évidence le sens et 
les mesures de l’activité de 
contrôle et j’explique 
l’importance des différentes 
mesures de contrôle au 
moyen d’exemples. (NC2). 

1.8.3.3 
Les bouchers-charcutiers 
expliquent l’utilité et le but 
des différentes activités de 
contrôle pour la sécurité au 
travail et la protection de la 
santé en se basant sur des 
exemples pratiques. (NC2)  

 

 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
  
Compétences sociales et personnelles 
3.5 Aptitude au travail en équipe 
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1.8.4 Objectif particulier Interventions des autorités 
Les bouchers-charcutiers reconnaissent l’importance et les objectifs des prescriptions légales 
concernant la sécurité au travail et la protection de la santé et apportent leur soutien à leur mise 
en œuvre.  

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.8.4.1 
Je présente les prescriptions 
légales dans le contexte du 
concept de sécurité interne à 
l’entreprise et j’explique leur 
fonction. (NC2) 

1.8.4.1 
Les bouchers-charcutiers sont 
capables de décrire les 
prescriptions légales pour la 
sécurité au travail et la 
protection de la santé en 
particulier pour la 
Commission fédérale de 
coordination pour la sécurité 
au travail CFST. (NC2)  

1.8.4.1 
Les bouchers-charcutiers sont 
en mesure d’expliquer la 
pyramide d’application pour 
la sécurité au travail 
(inspectorat du travail). 
(NC2) 

1.8.4.2 
J’organise mon travail de 
sorte à appliquer les 
prescriptions des organes 
officiels de contrôle. (NC3)  

1.8.4.2. 
Les bouchers-charcutiers 
connaissent les tâches, les 
obligations et les droits des 
organes officiels de contrôle 
dans le cadre de la sécurité au 
travail et de la protection de 
la santé, resp. de l’inspectorat 
cantonal du travail. (NC1) 

 

 
Compétences méthodologiques 
2.3 Stratégie d'information et de communication 
  
Compétences sociales et personnelles 
3.6 Civilité et comportement 
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1.9 Objectif général Installations, machines, appareils et ustensiles 
Pour le bon fonctionnement d’une entreprise de boucherie, mais aussi pour satisfaire les 
besoins des clients, il est essentiel que les différents équipements fonctionnent parfaitement 
bien sur les plans technique et économique. Les bouchers-charcutiers comprennent le mode de 
fonctionnement des installations, des appareils, du matériel en général et des machines ; ils 
sont capables de les entretenir, de reconnaître un fonctionnement éventuellement défectueux et 
de prendre les mesures adéquates pour supprimer ou minimiser le problème.  

1.9.1 Objectif particulier Construction et fonctionnement 
Les bouchers-charcutiers sont capables d’expliquer la construction et le fonctionnement des 
machines, appareils et ustensiles dans l’entreprise et de les utiliser correctement et en toute 
sécurité, en tenant compte efficacement de la consommation énergétique et des ressources. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.9.1.1 
Je présente le montage et le 
mode de fonctionnement des 
machines, appareils et 
ustensiles utilisés dans 
l’entreprise et je forme des 
collaborateurs dans ce 
domaine. (NC3)  

1.9.1.1 
Les bouchers-charcutiers 
décrivent le parc des 
machines d’une entreprise de 
boucherie artisanale et 
connaissent 
approximativement les prix 
d’achat. (NC2) 

 
 

1.9.1.2 
Dans mon travail, j’utilise les 
machines de manière sûre, 
efficace et économique, dans 
le respect de leur utilisation 
optimale et dans celui de 
l'environnement. (NC3) 

  

 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
2.4 Stratégies d'apprentissage pour se former tout au long de la vie 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité  
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1.9.2 Objectif particulier Objectif et possibilités d’utilisation 
Les bouchers-charcutiers connaissent l’objectif et les possibilités d’utilisation des installations, 
machines, appareils et matériel de l’entreprise, ils savent en prendre soin et les entretenir, et 
effectuent tous les travaux consciencieusement. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.9.2.1 
Je suis en mesure de lire les 
modes d’emploi et 
d’appliquer avec précision 
leurs indications. (NC3) 

 1.9.2.1 
Au moyen de modèles des 
machines, les bouchers-
charcutiers sont en mesure 
d’expliquer leur fonction. 
(NC2) 

1.9.2.2 
J’effectue de manière 
autonome des petits travaux 
d’entretien sur les machines. 
(NC3) 

  

1.9.2.3 
Je connais les mesures à 
prendre pour maintenir la 
valeur des machines et les 
applique dans mon secteur de 
travail. (NC3) 

  

 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
2.4 Stratégies d'apprentissage pour se former tout au long de la vie 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
3.7 Résistance physique et psychique 
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1.9.3 Objectif particulier Entretien et remise en état 
Les bouchers-charcutiers sont en mesure de réparer les incidents techniques et les interruptions 
en rapport avec les problèmes, resp. de prendre les mesures qui s’imposent. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.9.3.1 
J’utilise les listes de contrôle 
prévues dans l’entreprise et 
suis capable de les interpréter 
selon la fonction. (NC4) 

 1.9.3.1 
Les bouchers-charcutiers sont 
capables d’expliquer un 
système d’annonce des 
erreurs ou un système 
d’alarme et d’en démontrer 
les fonctions. (NC2) 

1.9.3.2 
En cas de panne technique, je 
suis capable de prendre les 
mesures prévues ou d’alarmer 
mon supérieur. (NC2) 

  

 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
3.7 Résistance physique et psychique 
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1.10 Objectif général Protection de l'environnement 
L'inclusion complète de la protection de l'environnement dans le processus de travail est une 
condition essentielle pour la réussite économique. La protection de l'environnement est un 
facteur essentiel pour influencer favorablement la rentabilité de l'ensemble de l'entreprise et 
pour favoriser son image. C'est la raison pour laquelle les bouchers-charcutiers appliquent les 
règles de la protection de l'environnement de façon correcte et responsable, et se montrent 
économes avec les ressources.  

1.10.1 Objectif particulier Protection de l'environnement dans l'entreprise 
Les bouchers-charcutiers reconnaissent l'importance et la valeur de la protection de 
l'environnement. Ils sont capables d'analyser et d'évaluer les principaux secteurs d'intervention 
dans les entreprises de boucherie et d'appliquer les mesures qui conviennent en la matière. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.10.1.1 
J'applique chaque jour les 
principes de la protection de 
l'environnement de manière 
correcte et responsable. 
(NC3)  

1.10.1.1 
Les bouchers-charcutiers 
montrent quels sont les 
principes et les mesures de 
protection de l'environnement 
dans l'entreprise sur la base 
d'exemples typiques. (NC2) 

1.10.1.1 
Les bouchers-charcutiers 
appliquent de manière 
autonome les principes de la 
protection de l'environnement 
dans leur travail aux CI, 
conformément aux 
indications. (NC3) 

1.10.1.2 
J'évalue régulièrement la 
situation dans la perspective 
de la protection de 
l'environnement appliquée à 
mon secteur de travail.  
 
Je déduis de cette analyse les 
mesures appropriées et les 
applique correctement dans 
mon secteur de travail. (NC6) 

1.10.1.2 
Les bouchers-charcutiers sont 
capables d'analyser et 
d'évaluer les problèmes de 
protection de l'environnement 
sur la base de situations 
typiques.  
 
Ils en déduisent logiquement 
les mesures à prendre et 
montrent comment les 
appliquer. (NC6) 

 

 
Compétences méthodologiques 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
2.4 Stratégies d'apprentissage pour se former tout au long de la vie 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité  
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1.10.2 Objectif particulier Utilisation économe des ressources 
Les bouchers-charcutiers sont capables d'utiliser les ressources de manière économe et 
efficace. Ils sont en mesure d'analyser et d'évaluer les principaux secteurs d'activité dans les 
boucheries-charcuteries et d'appliquer les mesures d'économie appropriées. 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs Ecole 
professionnelle 

Objectifs évaluateurs Cours 
interentreprises 

1.10.2.1 
Chaque jour j'applique de 
manière responsable 
l'utilisation économe de 
l'ensemble des ressources. 
(NC3) 

1.10.2.1 
Les bouchers-charcutiers 
montrent, sur la base 
d'exemples typiques, quels 
sont les principes et les 
mesures dans l'entreprise 
pour l'utilisation économe des 
ressources. (NC2) 

1.10.2.1 
Les bouchers-charcutiers 
appliquent de manière 
indépendante les principes 
pour l'utilisation économe des 
ressources lors de leur travail 
aux CI conformément aux 
indications. (NC3)  

1.10.2.2 
J'évalue régulièrement la 
situation dans la perspective 
d'éventuels potentiels 
d'économie des ressources 
dans mon processus de 
travail.  
 
De cette évaluation je déduis 
les mesures d'économie qui 
conviennent et je les applique 
correctement dans mon 
secteur de travail. (CN6) 

1.10.2.2 
Les bouchers-charcutiers sont 
capables d'analyser et 
d'évaluer le gaspillage des 
ressources sur la base de 
situations typiques. 
 
Ils en déduisent les mesures 
logiques et démontrent leur 
application. (CN6) 

 

 
Compétences méthodologiques 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
2.4 Stratégies d'apprentissage pour se former tout au long de la vie 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
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2 Compétences méthodologiques 
 
 Les compétences méthodologiques permettent aux bouchers-charcutiers, grâce à une 

bonne organisation personnelle du travail, d’effectuer leur travail de manière organisée 
et planifiée, d’utiliser raisonnablement les moyens auxiliaires et de s’acquitter de leurs 
tâches en suivant les objectifs. 

 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
 Si l’on veut pouvoir s’acquitter des tâches professionnelles et résoudre les problèmes, 

il faut un mode de travail clair et systématique. C’est pourquoi les bouchers-charcutiers 
ont recours à des instruments et des moyens auxiliaires qui permettent de mettre en 
place des processus et des démarches de travail de manière rationnelle. Ils planifient 
efficacement leurs travaux selon les indications données et vérifient la démarche idéale 
une fois le travail réalisé. 

 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
 Les processus économiques ne doivent pas être considérés isolément. Les bouchers-

charcutiers sont conscients des incidences de leur travail sur leurs collègues et sur le 
succès de l’entreprise et mettent tout en œuvre pour permettre un déroulement sans 
accrocs du travail. 

 
2.3 Stratégie d'information et de communication 
 Les nouvelles technologies de l’information et de la communication occupent une 

place toujours plus importante dans une entreprise de boucherie. Les bouchers-
charcutiers en sont conscients et contribuent à ce que leurs supérieurs et leurs collègues 
soient informés conformément aux indications. Ils se procurent si nécessaire les 
informations adéquates de manière autonome afin de s’acquitter de leur travail 
conformément aux prescriptions.  

 
2.4 Stratégies d'apprentissage pour se former tout au long de la vie 
 Continuer à apprendre tout au long de sa vie est capital si l’on veut être à la hauteur des 

exigences en constante évolution dans la profession et continuer à se développer. Les 
bouchers-charcutiers en sont conscients et développent des stratégies d’apprentissage 
qui leur permettent d’apprendre avec plaisir, succès et satisfaction.  

 
2.5 Méthodes de conseil et de vente 
 Les clients sont satisfaits lorsqu’ils peuvent acheter des produits de qualité tout en étant 

conseillés de manière optimale. Dans leurs rapports avec les clients, les bouchers-
charcutiers appliquent des méthodes convaincantes de conseil et de vente et 
contribuent ainsi à la satisfaction du client. 

 
2.6. Techniques de créativité 
 L’ouverture à la nouveauté et aux idées non conventionnelles est une compétence 

importante pour les bouchers-charcutiers. C’est pourquoi ils sont capables, dans leur 
secteur de travail, de contribuer à de nouvelles solutions en appliquant des techniques 
de créativité. Ils sont attentifs et ouverts envers les nouveautés et les tendances dans 
l'économie carnée. 
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2.7 Techniques de présentation 
 Le succès d’une entreprise de boucherie dépend largement de la manière dont les 

produits et les services sont présentés au client. Les bouchers-charcutiers connaissent 
les modes de présentation typiques et les utilisent de manière avantageuse et profitable 
pour les clients et l’entreprise.  

 
 
3 Compétences sociales et personnelles 
 
 Les compétences sociales et personnelles permettent aux bouchers-charcutiers de 

relever avec assurance et confiance les défis en matière de communication et de travail 
en équipe. Ce faisant ils renforcent leur personnalité et sont prêts à travailler à leur 
propre développement. 

 
3.1 Autonomie et responsabilité 
 Dans l’économie carnée, que ce soit dans une petite entreprise ou une grande, les 

bouchers-charcutiers sont co-responsables des processus de production. Ils sont 
disposés à y contribuer, à les améliorer, à assumer des décisions dans leur secteur et à 
agir consciencieusement. 

 
3.2 Comportement éthique 
 Savoir traiter correctement les animaux, en les ménageant, épargne à ces êtres vivants 

des douleurs et un stress inutiles. Envers le bétail de boucherie, les bouchers-
charcutiers se comportent dans le respect de toutes les règles de la protection des 
animaux et de la morale professionnelle, et traitent en tout temps la matière première 
obtenue, la viande, avec respect et attention. 

 
3.3 Aptitude à la communication 
 Une communication correcte dans les rapports avec les supérieurs, les collègues et les 

clients joue un rôle capital. Les bouchers-charcutiers peuvent se mettre à la place des 
autres, ils sont francs et ouverts au dialogue. Ils comprennent les règles d’une 
communication réussie et les appliquent d’une manière réfléchie au bénéfice de 
l’entreprise et des clients. 

 
3.4 Capacité de gérer des conflits 
 Dans le quotidien professionnel des entreprises de boucherie où des personnes aux 

attitudes et opinions parfois très différentes se rencontrent, il n’est pas rare de voir 
surgir des situations conflictuelles. Les bouchers-charcutiers en sont conscients et 
réagissent de manière calme et réfléchie dans pareils cas. Ils sont ouverts au dialogue, 
prêts à accepter d’autres points de vue, s’expriment avec pertinence et recherchent des 
solutions constructives. 

 
3.5 Aptitude au travail en équipe 
 Les tâches professionnelles et personnelles peuvent être résolues de manière 

individuelle ou en groupe. Les bouchers-charcutiers sont capables de travailler en 
équipe de manière ciblée et efficace. Ils se montrent coopératifs dans les rapports avec 
leurs supérieurs et leurs collègues, et respectent les règles générales importantes pour 
une bonne collaboration. 
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3.6 Civilité et comportement 
 Dans l’exercice de leurs fonctions, les bouchers-charcutiers entretiennent des contacts 

avec différentes personnes qui ont des attentes variées en termes de comportement et 
de courtoisie. Les bouchers-charcutiers s’expriment de manière appropriée et aimable, 
ils sont ponctuels, consciencieux, ont une bonne présentation et sont fiables. 

 
3.7 Résistance physique et psychique 
 Dans l’économie carnée, les différentes tâches et fonctions exigent des efforts tant 

physiques qu’intellectuels. Les bouchers-charcutiers sont capables d’y faire face en 
appréhendant les tâches qui leur incombent d’une manière calme et réfléchie, mais 
déterminée. Dans les situations critiques, ils gardent une vue d’ensemble et informent 
le cas échéant leur supérieur. 
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4 Taxonomie des objectifs évaluateurs 
 
L’indication des niveaux de taxonomie pour les objectifs évaluateurs permet de déterminer 
leur niveau d’exigence. On distingue six niveaux de compétence (NC1 à NC6) qui 
représentent individuellement :  
 
 
NC1 (Savoir) 
Restituer des informations et s’y référer dans des situations similaires (énumérer, connaître). 
 

Exemple : Les bouchers-charcutiers mentionnent les diverses formes de vente avec leurs 
avantages et leurs inconvénients. 
 
 
NC2 (Comprendre) 
Non seulement restituer des informations, mais aussi les comprendre (expliquer, décrire, 
commenter, exposer). 
 

Exemple : Les bouchers-charcutiers expliquent les caractéristiques des animaux en bonne 
santé et malades et décrivent les principales maladies animales connues actuellement. 
 
 
NC3 (Appliquer) 
Appliquer les informations sur une situation donnée dans diverses autres situations. 
 

Exemple : Les bouchers-charcutiers sont capables de préparer de manière autonome des 
produits prêts à cuire, à poêler et à servir selon des recettes données. 
 
 
NC4 (Analyser) 
Structurer des éléments en différentes parties, relever les rapports entre ces éléments, et 
identifier leurs relations. 
 

Exemple : Je suis capable d’interpréter les listes de contrôle prescrites dans l’entreprise et de 
les utiliser correctement. 
 
 
NC5 (Synthétiser) 
Combiner différents éléments isolés d’une situation donnée et les réunir en une entité ou 
ébaucher une solution pour un problème. 
 

Exemple : Les bouchers-charcutiers sont capables de demander au client quels sont ses 
souhaits spécifiques et d’en tenir compte lors de la préparation d’un plat pour la fondue à la 
viande ou d’un plat de charcuterie.  
 
 
NC6 (Evaluer) 
Formuler une évaluation de certaines informations et situations en fonction des critères 
donnés. 
 

Exemple : Les bouchers-charcutiers sont capables d’analyser et d’évaluer les problèmes 
d’hygiène sur la base de situations type. 
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B Panneau des leçons de l’école professionnelle 
 
La répartition des leçons sur les six semestres se fait en fonction des données régionales et en 
accord avec les autorités responsables, les organisateurs des cours interentreprises et les 
prestataires de la pratique professionnelle. Les valeurs totales pour les objectifs généraux sont 
contraignantes, la répartition spécifique représente une orientation pour les enseignants. 
 
 
Objectif général 1e année de 

formation 
2e année de 

formation 
3e année de 

formation Total 

1.1 Compétences de base 
 

100 
 

120  220 

1.2 Production de la viande 
et protection des 
animaux 

  40 40 

1.3 Transformation 
artisanale   40 40 

1.4 Transformation 
industrielle   40 40 

1.5 Commercialisation   40 40 
1.6 Calcul professionnel / 

gestion d’entreprise / 
organisation 

40 40 40 120 

1.7 Hygiène 
 20 10   

1.8 Sécurité au travail et 
protection de la santé 20 10   

1.9 Installations, machines, 
appareils et ustentiles1 10 10   

1.10 Protection de 
l'environnement2 10 10  100 

Total Connaissances 
professionnelles 200 200 200 600 

Branches générales 120 120 120 360 
Gymnastique et sport 40 40 40 120 
Total de leçons 360 360 360 1080 
 
Les personnes en formation suivent une formation à l’école professionnelle dans tous les domaines 
spécifiques afin qu’elles disposent toutes d’une formation professionnelle générale fondée. Dans 
l’entreprise, la formation est centrée sur le domaine spécifique choisi dès la troisième année de 
formation.  

                                                 
1 L’enseignement des objectifs généraux 1.7 à 1.10 se fait de manière intégrative. 
2 L'enseignement des objectifs généraux 1.7 à 1.10 se fait de manière intégrative. 
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C Organisation, répartition et durée des cours interentreprises 
 
 
1 Objectif 
 
1 Les cours interentreprises (CI) complètent la formation de la pratique professionnelle et 
celle de l‘école. 
 
2 Suivre ces cours est obligatoire pour toutes les personnes en formation. 
 
 

2 Organisateurs 
 
1 Ces cours sont organisés par les associations régionales de l’UPSV et l’ABZ, Centre de 
formation pour l’économie carnée suisse, 3700 Spiez. Plusieurs cantons peuvent se regrouper 
si le nombre des personnes en formation ou les particularités géographiques l’exigent.  
Les associations régionales peuvent déléguer la réalisation des cours à l’ABZ à Spiez. 
 
 
3 Organes 
 
Les organes des cours sont les Commissions des cours. L’ABZ se charge de l'organisation 
obligatoire et la coordonne, et elle assure la qualité des cours. 
 
 
4 Fonctions de l’ABZ 
 
L’ABZ veille à la réalisation uniforme des cours d’introduction sur la base du règlement 
disponible ; il remplit en particulier les fonctions suivantes : 
 
a. sur la base du plan de formation, il élabore un programme cadre pour les cours ; 
b. il établit les directives pour l’organisation et la réalisation des cours ; 
c. il établit les directives pour l’équipement des salles de cours ; 
d. il coordonne et surveille l’activité des cours ; 
e. il s’occupe de la formation continue des personnes chargées de la formation ; 
f. il rend compte auprès de la Commission suisse pour le développement professionnel et la 

qualité de la formation des bouchers-charcutiers CFC. 
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5 Organisation de la Commission des cours 
 
1 Les cours sont placés sous la direction d’une Commission composée d’au moins 3 
membres. Celle-ci est nommée par les organisateurs des cours. Les cantons concernés se 
voient octroyer une représentation équitable. 
 
2 Les membres sont nommés par les associations régionales de l’Union Professionnelle Suisse 
de la Viande (UPSV). Ils peuvent être réélus. Par ailleurs la Commission des cours se 
constitue elle-même. 
 
3 La Commission des cours est appelée à se réunir aussi souvent que les affaires l’exigent. 
 
4 La Commission des cours atteint le quorum lorsqu’au moins deux tiers des membres sont 
présents. Les décisions exigent la majorité des personnes présentes. En cas d’égalité, la voix 
du président ou de la présidente est déterminante. 
 
5 Un procès-verbal est tenu sur les négociations de la commission. 
 
 
6 Fonctions de la Commission des cours 
 
La Commission est chargée de la réalisation des cours. Elle a en particulier les fonctions 
suivantes : 
 
a. sur la base du programme cadre de l’ABZ, elle prépare le programme des cours et les plans 

des heures ; 
b. elle prépare le budget et les comptes ; 
c. elle choisit le personnel de formation et les locaux pour les cours ; 
d. elle prépare les installations ; 
e. elle fixe les dates des cours, s’occupe de l’annonce et des convocations ; 
f. elle surveille la formation et s’assure que les objectifs du cours sont atteints ; 
g. elle veille à la coordination de la formation avec l’école professionnelle et les entreprises ; 
h. elle demande les contributions des pouvoirs publics ; 
i. elle prépare les rapports à l’intention de l’ABZ et des cantons concernés ; 
k. elle encourage et soutient la formation continue des personnes chargées de la formation ; 
l. elle s’assure que les responsable des cours, les instructeurs ainsi que les participants 

bénéficient de la couverture d’assurance nécessaire en matière d’accidents. 
 
 
7 Convocation 
 
La Commission des cours convoque les personnes en formation en collaboration avec les 
autorités cantonales concernées. Elle prépare à cet effet des invitations personnelles qu’elle 
envoie aux entreprises formatrices. 
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8 Durée, dates et contenu 
 
Les cours pour les bouchers-charcutiers durent : 
 
- dans la première année de formation      2 jours 
 - Objectifs évaluateurs des objectifs généraux 1.1, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 
 
- dans la deuxième année de formation      2 jours 
 - Objectifs évaluateurs des objectifs généraux 1.1, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 
 
- dans la troisième année de formation      2 jours 
 - Objectifs évaluateurs des objectifs généraux 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 selon les domaines 
spécifiques 
 
L’ampleur et les exigences des travaux dépendent des objectifs évaluateurs pour les cours 
interentreprises. 
 
La taille des classes dépend des conditions cadre en matière de méthodologie didactique et 
d’organisation. 
 
 
9 Prestations des responsables de la formation 
 
1 La contribution des responsables de la formation aux coûts de ces cours est fixée par 
l’organisateur des cours sur demande de la Commission des cours.  
 
2 Les coûts de ces cours sont facturés aux responsables de la formation.  
 
3 Les éventuelles contributions des associations régionales sont utilisées exclusivement pour 
réduire les coûts pour leurs membres.  
 
4 Si, pour des raisons contraignantes telles que maladie ou accident avec certificat médical, le 
participant doit être excusé - avant ou pendant le cours –, le responsable de la formation est 
tenu d’annoncer immédiatement et par écrit la raison de cette absence à la Commission des 
cours, aux bons soins de l’autorité cantonale concernée.  
 
5 Le salaire fixé par le contrat d’apprentissage doit aussi être versé pendant le cours.  
Les frais supplémentaires encourus par la personne en formation lors de sa participation sont 
pris en charge par les parties conformément au contrat d’apprentissage. 
 
6 Pendant les cours, les personnes en formation sont assurées contre les AP par l’assurance du 
lieu de « formation initiale » (entreprise formatrice).  
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10 Contributions des pouvoirs publics 
 
1 Le responsable du cours soumet le budget ainsi que le programme des cours, l’horaire et, 
après la fin du cours, le décompte final, par l’intermédiaire de l’autorité du canton dans lequel 
les cours ont lieu. 
 
2 Pour les contributions des cantons, le responsable du cours décompte directement avec les 
autorités cantonales responsables selon le lieu de formation des participants.  
 
 
11  Prestations des associations régionales et couverture du déficit 
 
1 Les associations régionales peuvent participer aux frais des CI avec les cotisations de tous 
les membres. 
 
2 Leur prestation, avec les contributions des pouvoirs publics, doit couvrir tous les coûts que 
représentent l’organisation, la préparation et la réalisation des cours interentreprises. Les 
organes d’exécution sont ainsi tenus de ne présenter aucun déficit. 
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D Procédure de qualification 

1. Organisation de la qualification finale 
 
1.1. L’examen final est réalisé dans une école professionnelle, dans l’entreprise formatrice 

ou dans d’autres locaux appropriés. Une place de travail et les installations nécessaires 
sont mises à disposition des personnes en formation afin qu’elles puissent résoudre les 
problèmes d’examen dans les règles de l’art. 

 
1.2. La convocation doit indiquer quel matériel et documentation la personne en formation 

doit apporter, et quel matériel et documentation elle peut utiliser pendant l’examen. 
 
1.3. Les personnes en formation reçoivent les problèmes d’examen au début de celui-ci. Une 

explication leur est donnée si nécessaire. 
 
1.4 Pour le travail pratique de l’examen final, qui dure 12 heures environ, la personne en 

formation doit démontrer, dans le cadre d’un travail imposé, qu’elle est capable de 
réaliser les travaux demandés conformément aux besoins et à la situation particulière, et 
de manière professionnelle. Elle doit également montrer qu’elle dispose des 
compétences méthodologiques, sociales et personnelles prévues dans le plan de 
formation. 

 
Dans le domaine de qualification Connaissances professionnelles de l’examen final, d’une 
durée de 3 heures, la personne en formation est interrogée par écrit, et aussi par oral au cours 
d’un entretien d’examen d’une durée de 30 minutes au maximum. Elle doit montrer qu’elle 
dispose des connaissances professionnelles et des compétences méthodologiques exigées, et 
qu’elle peut les utiliser de manière appropriée et efficace pour résoudre les problèmes posés. 
 
Les problèmes proposés pour l’examen écrit et lors de l’entretien oral sont transdisciplinaires. 
 
 
2.  Domaines de qualification  

 

2.1 Travail pratique2 
Pour le travail pratique de l’examen final, qui dure 12 heures environ, la personne en 
formation doit démontrer, dans le cadre d’un travail pratique prescrit (TPP), qu’elle est 
capable de réaliser les travaux demandés conformément aux besoins et à la situation 
particulière, et de manière professionnelle. Le domaine de qualification comprend : 
 

Position Compétences Coefficient 
1 Compétences de base 4 
2 Production de la viande et protection des animaux, ou 

Transformation artisanale, ou Transformation industrielle, ou 
Commercialisation 

3 

3 Hygiène  1 
4 Sécurité au travail, protection de la santé et de l'environnement 

ainsi que installations, machines, appareils et ustensiles 
1 

                                                 
2 Version du  
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2.2  Connaissances professionnelles3 
L'examen de ce domaine de qualification – écrit 2 ½ heures, oral 30 minutes – sert à vérifier 
que les objectifs ont été atteints en matière de connaissances professionnelles. Le domaine de 
qualification comprend:  

 

Position Compétences Coefficient 
1 Compétences de base 3 
2 Production de la viande et protection des animaux / 

Transformation artisanale / Transformation industrielle / 
Commercialisation 

2 

3 Calcul professionnel / Gestion d'entreprise / Organisation 
d’entreprise 

2 

4 Hygiène 1 
5 Sécurité au travail, protection de la santé et de l'environnement 

ainsi que installations, machines, appareils et ustensiles 
1 

   
 

 

2.3 Culture générale 
L’examen final dans le domaine de qualification Culture générale suit les directives de 
l’ordonnance de l’OFFT du 27 avril 2006 sur les prescriptions minimales pour la culture générale 
dans la formation professionnelle initiale. 

3. Note d'école 
La note d'école est la moyenne arithmétique, arrondie au chiffre entier ou à la demi note, de la 
somme de toutes les notes des bulletins semestriels de l’enseignement des connaissances 
professionnelles. 

4. Evaluation 
Les critères de réussite, le calcul et le coefficient des notes se basent sur l’ordonnance sur la 
formation professionnelle initiale. 
 
 

                                                 
3 Version du  
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E Approbation et entrée en vigueur 
 
 
Le présent plan de formation entre en vigueur le 1er avril 2012 
 
 
 
Zurich, le    
 
 
 
Union Professionnelle Suisse de la Viande UPSV 
 
Le Président : Rolf Büttiker     Le directeur : Dr. Ruedi Hadorn 
 
 
 
 
 
 
Ce plan de formation est approuvé par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la 
technologie selon l’article 10 paragraphe 1 de l’ordonnance du 22 août 2007 relatif à la 
formation professionnelle de Boucher-Charcutier et de Bouchère-Charcutière. 
 
 
Berne, le  
 
 
Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie 
 
La directrice : 
 
Ursula Renold 
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F Modifications du plan de formation 
 
Modifications du  
 
Partie Concerne Page Paragraphe 
Domaines de qualification Travail pratique 81 D 2.1 
Domaines de qualification Connaissances professionnelles 82 D 2.2   
 
Le plan de formation modifié entrera en vigueur le 1er avril 2012.  
 
Zurich, le 14 mars 2012  
  
Union Professionnelle Suisse de la Viande UPSV 
 
Le président : Rolf Büttiker       Le directeur : Dr. Ruedi Hadorn 
 
La modification du plan de formation est approuvée par l’Office fédéral de la formation 
professionnelle et de la technologie.  
 
Berne, le   
 
La directrice : Dr. Ursula Renold 
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Annexe au plan de formation 

Liste des documents pour la mise en œuvre de la formation professionnelle 
initiale, et où se les procurer 
 
 
 
 
 
- Ordonnance sur la formation professionnelle initiale de boucher-charcutier CFC / 

bouchère-charcutière CFC 
 Sources: Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT, 
  www.bbt.admin.ch 
  Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL, www.bbl.admin.ch  
  (publications et imprimés) 
 
 
 
- Plan de formation de boucher-charcutier CFC / bouchère-charcutière CFC 
 Source: En allemand: 
  Union Professionnelle Suisse de la Viande UPSV 
  Steinwiesstrasse 59, 8032 Zurich 
  www.carnasuisse.ch 
 
  En français: 
  www.carnasuisse.ch 
 
  En italien: 
  www.carnasuisse.ch 
 
 
 
- Concept de formation et d'information pour les responsables de la formation professionnelle 

pour le métier de boucher-charcutier 
 Source: En allemand: 
  Union Professionnelle Suisse de la Viande UPSV 
  Steinwiesstrasse 59, 8032 Zurich 
  www.carnasuisse.ch 
 
 
 
- Directives sur les certificats de compétence des cours interentreprises (en préparation) 
 Source: Union Professionnelle Suisse de la Viande UPSV 
  Steinwiesstrasse 59, 8032 Zurich 
  www.carnasuisse.ch 
 
 
 
 


