
Niveau Assistant
Transf. Production Comm.

Désossage, découpe
Porc
1/2 porc 2.5 80 min 1.3 60 min 1.3 60 min
Cuisse avec quasi 1.1 8 min
Epaule 1.1 7 min
Cou 4 côtes 1.1 7 min
Filet sans quasi 1.1 11 min
Carré sans quasi, cuisse avec quasi 1.1 1.1 60 min
Bœuf
Déc animal + désosser 3 morceaux, os court, plat, long 2.4 80 min 1.2 60 min 1.2 60 min
Epaule 1.1 17 min
Train de côtes + cou 1.1 33 min
Train de côtes + poitrine 1.1 33 min
Cuisse 1.1 21 min
Entrecôte sans rumpsteak 1.1 21 min
Veau
1/2 veau 2.3 75 min 1.1 55 min 1.1 55 min
Epaule 1.1 17 min
Charcuterie

1.2

2.7 2.7 1.6
2.8

Réaliser 6 sortes de charcuterie dont min 2 roulades 2.3 40 min
Pousser , mettre sur bâton 120 cervelas 2.6 15 min 2.6 9 min 1.5 9 min
Pousser, prêt à cuire 60 saucisses de veau 2.6 12 min 2.5 7 min 1.4 7 min

2.9 1.8
2 10 1.8

Préparer pour le magasin
1.3

Préparer 5 genres d'articles prêts à la cuisson différents 2.1 60 min

2.6 20 min 12 min 12 minPousser 25 paires ou 15 saucissses crues

Pas 
d'indication 

Pas 
d'indication 

Préparation d'un produit de charcuterie à chair cuite Pas 
d'indication 

Préparation d'une pâte de porc et d'un produit prêt à la vente 
qui en découle

Pas 
d'indication 

Préparation de 3 genres d'articles prêts à la cuisson, à la poêle 
ou à la consommation, libre choix du candidat. 6 pièces de 
chaque sorte

Pas 
d'indication

CFC

Préparation de 3 genres d'articles imposés prêts à la cuisson, à 
la poêle ou à la consommation, 3 articles libre choix du 
candidat. 6 pièces de chaque sorte

60 min2.1 60 min 1.4
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Préparer 3 préparations de viande différentes 2.9 40 min
Préparer une salade de viande, une sauce ou marinade, et la 
pâtisserie charcutière, 6 pièces 2.11 50 min

Préparation de pâtisserie charcutière, rôtis, et articles en gelée 2.4 75 min
Préparation de 5 plats du jour 2 10

→
Plat de viande, plat en promotion 1.4 30 min env. 1.2 90 min
Emballages prêts à la vente 2.2 2.3 20 min.

Préparer une salade ou une sauce ou marinade, et la pâtisserie 
charcutière, 6 pièces 50 min
Abattoir
Gros bétail 2.1 100 min 80 min
Porc 2.2 30 min 25 min
Veau 55 min
Vente
Préparer le buffet avec les plats faits et vendre 2.5 120 min.

Autres travaux - Domaines
Salaison crue ou cuite 2.8 60 min. env. 2.4 60 min env.
Questionnaire oral viande fraîche, surgelée, produits carnés, 
réception de marchandises

1.5 20 min env. 1.3 20 min env.

Hygiène Report 3 Report Report 3 Report
Sécurité au travail, protection santé et environnement Report 4 Report Report 4 Report
Emploi et entretien des machines Report 5 Report Report 5 Report

Cette tabelle synthétise les temps donnnés sur les feuilles de procédures de qualifiquation 

Les temps indiqués en italique sont indicatifs et n'ont pas d'incidence sur les notes.

Les travaux effectués en- delà des temps mentionnés sont sactionnés par des diminutions de note. Le détail est mentionné sur les feuilles de procédures de 
quaifiquation.

40 min.

60 min

20 min.

Préparation en plus de 2 genres d'articles  prêts à la cuisson, à 
la poêle ou à la consommation, préparation de 2 rôtis,1  lardé, 1 
roulé à la main

2.2
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