
Procédures de qualification
Version 10.01.18

Boucher-charcutier/bouchère-charcutière CFC
Commercialisation
Candidat: No.

Candidat: Nom, prénom

Adresse précise

Entreprise formatrice

Date de l'examen

5= très bon 4= bien 3= satisfaisant
2= insuffisant 1= mauvais 0 = très mauvais/non effectué

La formule suivante est utilisée pour le calcul des notes :

Travaux pratiques

« Seuls des points entiers peuvent être attribués. 
Dès que les différents travaux partiels ne peuvent plus être évalués avec le nombre maximum de 
points, les experts inscrivent leurs constatations correspondantes sur les erreurs et défauts des 
travaux d’examen le plus précisément possible sur la moitié droite du formulaire. »

Instructions
Quelques étapes du travail sont pondérées à double, triple, ou quadruple. Ces points sont indiqués 
par deux cases, avec entre deux la remarque x2, x3, ou x4. 

Pour les tâches avec limite de temps, un dépassement du temps imparti est sanctionné par une 
baisse des points.  Ainsi, une fois le temps imparti écoulé, le candidat est informé qu’il entame une 
durée d’examen étendue qui entraîne une diminution des points. Si un candidat utilise la totalité 
de cette extension de temps, la déduction est de 10% du maximum de points de ce travail, le 
travail est interrompu et le produit est évalué tel quel.

Les points des positions des différents travaux sont reportés dans le résumé des notes 
(page 6). Les notes ne sont calculées que dans le résumé.

Pour un grand nombre de tâches, des points sont attribués pour l’hygiène du travail, la sécurité au 
travail/la protection de la santé/de l'environnement ainsi que pour l’utilisation des machines. Ces 
points ne sont pas ajoutés aux points des travaux correspondants, mais sont reportés sur les deux 
dernières pages et ne sont ajoutés qu’aux points de la position hygiène, resp. sécurité au 
travail/protection de la santé/de l'environnement/machines.

Les prestations sont évaluées avec les points 0,1,2,3,4,5. 

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑝𝑝𝑜𝑜𝑝𝑝𝑜𝑜𝑝𝑝 ∗5
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑜𝑜𝑚𝑚

+ 1 = note
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Contrôles formels et confirmations pour l’examen
Numéro: 0
Nom et prénom du candidat: 0

Tâches des experts

Saluer les candidats 

Contrôler l’identité  

Déterminer la langue d’examen (dialecte ou langue standard) 

Informer les candidats que les experts feront des photos pendant la PQ pour la 
documentation. 

Demander aux candidats si, du point de vue de la santé, il sont en mesure de 
passer l’examen?  ja      nein 

Si non, y a-t-il un certificat médical?  ja      nein 

Le candidat a-t-il suivi tous les CI nécessaires?  ja      nein 

Lors de l’examen de l’orientation Production: le candidat a-t-il suivi le cours de 
protection des animaux et d’éthique?  ja      nein 

Signature du candidat à la PQ

Signature de l’expert
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21806 00.01.1900

0

Echelle des notes: Echelle des points:
6 très bonne 5 très bon
5,5 (note intermédiaire) 4 bien
5 bonne 3 satisfaisant
4,5 (note intermédiaire) 2 insuffisant
4 suffisante 1 mauvais
3,5 (note intermédiaire) 0 très mauvais/non effectué
3 faible
2,5 (note intermédiaire)
2 très faible
1,5 (note intermédiaire)
1 inutilisable

Fleischfachfrau EFZ / Fleischfachmann EFZ Prüfungsdatum / 
Date d'examen / 
Data dell'esame:Bouchère-charcutière CFC / Boucher-charcutier CFC

Macellaia-salumiere AFC / Macellaio-salumiere AFC Nummer / 
Nombre / Numero:

Bericht der Experten / Rapport des experts / Rapporto dei periti

Zeigen sich bei der Prüfung Mängel in der beruflichen Ausbildung, so haben die Experten genaue Angaben über ihre Feststellungen nachstehend einzutragen. / Si 
l'examen révèle des lacunes dans la formation professionnelle du candidat, les experts le mentionnent ci-après en précisant la nature de leurs constatations. / Se 
nell’esame si riscontrano delle lacune nella formazione degli apprendisti, gli esperti le devono segnalare precisando la loro natura.

Notenformular für das Qualifikationsverfahren /
Feuille des notes de la procédure de qualification / Tabella note delle procedure di qualificazione

Gemäss der Verordnung über die berufliche Grundbildung vom 22.08.2007 / Ordonnances sur la formation professionnelle initiale 22.08.2007 / 
Ordinanze sulla formazione professionale di base 22.08.2007 

Personalien der Kandidatin, des Kandidaten / Données personnelles de l'apprenti, -e / Dati personali dell'apprendista

Familienname und Vorname / 
Nom et prénom / Cognome e nome: 0

Prüfungsaufgaben / Travaux d'examen / Lavori d'esame:

Genaue Wohnadresse / 
Adresse précise / Domicilio:

Siehe Anhang oder Beiblatt / Voir annexe ou feuille d'annexe / Vedi allegato o supplemento

0

Die Experten haben dieses Formular unmittelbar nach der Prüfung ausgefüllt der Prüfungskommission abzugeben. / Les expert(e)s sont prié(e)s de remplir cette 
feuille et de la remettre à la commission d'examen immédiatement après l'examen. / I periti devono compilare questo formulario e trasmetterlo alla Commissione 
d’esame immediatamente dopo l’esame. 

Ort und Datum / 
Lieu et date / Luogo e data:

Unterschrift der Experten / 
Signature des expert(e)s / Firma di periti:

Page 2



Name / Nom / Nome:

Position / Position / Posizione
Noten/ 
Notes/ 
Note

Faktor/ 
Coéfficient/ 
Fattore

Produkt/
Produits/
Prodotto

Bemerkungen / Remarques / Osservazioni

1.
4

2.

3

3. 1
4.

1

: 9 = Note des Qualifikationsbereichs* /
         Note de domaine de qualification* /
         Nota di settore di qualificazione*

Position / Position / Posizione
Noten/
Notes/
Note

Faktor/ 
Coéfficient/ 
Fattore

Produkt/
Produits/
Prodotto

Bemerkungen / Remarques / Osservazioni

1.
3

2.

2

3.

2

4. 1
5.

1

: 9 = Note des Qualifikationsbereichs* /
         Note de domaine de qualification* /
         Nota di settore di qualificazione*

Noten/
Notes/
Note

Faktor/ 
Coéfficient/ 
Fattore

Produkt/
Produits/
Prodotto

Bemerkungen / Remarques / Osservazioni

a.
2

b.
1

c.
1

d.
1

: 5 = Gesamtnote* /
         Note globale* /
         Nota globale*

* Auf eine Dezimalstelle zu runden / A arrondir à une décimale / Approssimare a un decimale

Fleischgewinnung und Tierschutz, Gewerbliche 
Verarbeitung, Industrielle Verarbeitung, Veredelung / 
Production de la viande et protection des animaux, 
Transformation artisanale, Transformation industrielle, 
Commercialisation / Produzione di carne e protezione degli 
animali, Trasformazione artigianale, Trasformazione 
industriale, commercializzazione 
Positionsnoten / Notes position /Note posizione

21806 0

Qualifikationsbereich Praktische Arbeiten (12 Stunden) / Domaine de qualification Travaux pratiques  (12 heures) / Settore di 
qualificazione Conoscenze Lavori pratici (12 ore)

Basiskompetenzen / Compétences de base / Competenze 
di base 
Positionsnoten / Notes position /Note posizione

Hygiene / Hygiène / Igiene
Positionsnoten / Notes position /Note posizione
Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz /  
Sécurité au travail, protection de la santé et protection de 
l'environnement / Sicurezza sul lavoro, protezione della 
salute e dell’ambiente;                                                       
Anlagen, Maschinen, Geräte und Utensilien / 
Installations, machines, appareils et ustensiles / 
Impianti, macchine, attrezzi e utensili 
Positionsnoten / Notes position /Note posizione

Hygiene / Hygiène / Igiene

Qualifikationsbereich Berufskenntnisse (3 Stunden) / Domaine de qualification Connaissances professionnelles          (3 heures) / 
Settore di qualificazione Connoscenze professionali (3 ore)

Basiskompetenzen / Compétences de base / Competenze 
di base 

Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz /  
Sécurité au travail, protection de la santé et protection de 
l'environnement / Sicurezza sul lavoro, protezione della 
salute e dell’ambiente                                                                        
Anlagen, Maschinen, Geräte und Utensilien / 
Installations, machines, appareils et ustensiles / 
Impianti, macchine, attrezzi e utensili 

Prüfungsergebnis / Resultat de l'examen / Risultato d'esame

Fleischgewinnung und Tierschutz, Gewerbliche 
Verarbeitung, Indurstielle Verarbeitung, Veredelung / 
Production de la viande et protection des animaux, 
Transformation artisanale, Transformation industrielle, 
Commercialisation / Produzione di carne e protezione degli 
animali, Trasformazione artigianale, Trasformazione 
industriale, commercializzazione 
Fachrechnen / Betriebswirtschaft / Betriebsorganisation / 
Calcul professionnel / gestion d’entreprise / organisation / 
Calcolo professionale / Economia aziendale / 
Organizzazione aziendale 

Die Prüfung ist bestanden, wenn weder die Note des Qualifikationsbereichs "Praktische Arbeiten" noch die Gesamtnote den Wert 4 unterschreitet. / 
L'examen est réussi si la note de la domaine "Travail pratique" et la note globale sont égales ou supérieures

Die Präsidentin, der Präsident / La présidente, le président / La 
presidentessa, il presidente

Die Sekretärin, der Sekretär / La, le secrétaire / 
La segretaria, il segretario

Erfahrungsnote Berufskundlicher Unterricht / Note 
d'expérience Enseignement professionnel / Nota relativa 
Insegnamente di materie professionali specifiche

Qualifikationsbereich Praktische Arbeiten/ Domaine de 
qualification Travaux pratiques / Settore di qualificazion 
Lavori pratici

Qualifikationsbereich Allgemeinbildung / Domaine de 
qualification Culture générale / Settore di qualificazione 
Cultura generale

Qualifikationsbereich Berufskenntnisse / Domaine de 
qualification Connaissances professionnelles / Settore di 
qualificazione Conoscenze professionali
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21806 00.01.1900

0

Echelle des notes: Echelle des points:
6 très bonne 5 très bon
5,5 (note intermédiaire) 4 bien
5 bonne 3 satisfaisant
4,5 (note intermédiaire) 2 insuffisant
4 suffisante 1 mauvais
3,5 (note intermédiaire) 0 très mauvais/non effectué
3 faible
2,5 (note intermédiaire)
2 très faible
1,5 (note intermédiaire)
1 inutilisable

Fleischfachfrau EFZ / Fleischfachmann EFZ Prüfungsdatum / 
Date d'examen / 
Data dell'esame:Bouchère-charcutière CFC / Boucher-charcutier CFC

Macellaia-salumiere AFC / Macellaio-salumiere AFC Nummer / 
Nombre / Numero:

Bericht der Experten / Rapport des experts / Rapporto dei periti

Zeigen sich bei der Prüfung Mängel in der beruflichen Ausbildung, so haben die Experten genaue Angaben über ihre Feststellungen nachstehend einzutragen. / 
Si l'examen révèle des lacunes dans la formation professionnelle du candidat, les experts le mentionnent ci-après en précisant la nature de leurs constatations. / 
Se nell’esame si riscontrano delle lacune nella formazione degli apprendisti, gli esperti le devono segnalare precisando la loro natura.

Notenformular für das Qualifikationsverfahren /
Feuille des notes de la procédure de qualification / Tabella note delle procedure di qualificazione

Gemäss der Verordnung über die berufliche Grundbildung vom 22.08.2007 / Ordonnances sur la formation professionnelle initiale 22.08.2007 / 
Ordinanze sulla formazione professionale di base 22.08.2007 

Personalien der Kandidatin, des Kandidaten / Données personnelles de l'apprenti, -e / Dati personali dell'apprendista

Familienname und Vorname / 
Nom et prénom / Cognome e nome:

Prüfungsaufgaben / Travaux d'examen / Lavori d'esame:

Genaue Wohnadresse / 
Adresse précise / Domicilio:

Siehe Anhang oder Beiblatt / Voir annexe ou feuille d'annexe / Vedi allegato o supplemento

Die Experten haben dieses Formular unmittelbar nach der Prüfung ausgefüllt der Prüfungskommission abzugeben. / Les expert(e)s sont prié(e)s de remplir cette 
feuille et de la remettre à la commission d'examen immédiatement après l'examen. / I periti devono compilare questo formulario e trasmetterlo alla Commissione 
d’esame immediatamente dopo l’esame. 

0

Ort und Datum / 
Lieu et date / Luogo e data:

Unterschrift der Experten / 
Signature des expert(e)s / Firma di periti:
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Name / Nom / Nome:

Position / Position / Posizione
Noten/ 
Notes/ 
Note

Faktor/ 
Coéfficient/ 
Fattore

Produkt/
Produits/
Prodotto

Bemerkungen / Remarques / Osservazioni

1.
4

2.

3

3. 1

4.

1

0.0
: 9 = Note des Qualifikationsbereichs* /
         Note de domaine de qualification* /
         Nota di settore di qualificazione*

0.0

Position / Position / Posizione
Noten/
Notes/
Note

Faktor/ 
Coéfficient/ 
Fattore

Produkt/
Produits/
Prodotto

Bemerkungen / Remarques / Osservazioni

1.
3

2.

2

3.

2

4. 1

5.

1

: 9 = Note des Qualifikationsbereichs* /
         Note de domaine de qualification* /
         Nota di settore di qualificazione*

Noten/
Notes/
Note

Faktor/ 
Coéfficient/ 
Fattore

Produkt/
Produits/
Prodotto

Bemerkungen / Remarques / Osservazioni

a.
0.0 2 0.0

b.
1

c.
1

d.
1

0.0
: 5 = Gesamtnote* /
         Note globale* /
         Nota globale*

0.0

* Auf eine Dezimalstelle zu runden / A arrondir à une décimale / Approssimare a un decimale

Fleischgewinnung und Tierschutz, Gewerbliche 
Verarbeitung, Indurstielle Verarbeitung, Veredelung / 
Production de la viande et protection des animaux, 
Transformation artisanale, Transformation industrielle, 
Commercialisation / Produzione di carne e protezione degli 
animali, Trasformazione artigianale, Trasformazione 
industriale, commercializzazione 

Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz /  
Sécurité au travail, protection de la santé et protection de 
l'environnement / Sicurezza sul lavoro, protezione della 
salute e dell’ambiente;                                                       
Anlagen, Maschinen, Geräte und Utensilien / 
Installations, machines, appareils et ustensiles / 
Impianti, macchine, attrezzi e utensili 
Positionsnoten / Notes position /Note posizione

Fleischgewinnung und Tierschutz, Gewerbliche 
Verarbeitung, Industrielle Verarbeitung, Veredelung / 
Production de la viande et protection des animaux, 
Transformation artisanale, Transformation industrielle, 
Commercialisation / Produzione di carne e protezione degli 
animali, Trasformazione artigianale, Trasformazione 
industriale, commercializzazione 
Positionsnoten / Notes position /Note posizione

Qualifikationsbereich Berufskenntnisse (3 Stunden) / Domaine de qualification Connaissances professionnelles          (3 
heures) / Settore di qualificazione Connoscenze professionali (3 ore)

Basiskompetenzen / Compétences de base / Competenze 
di base 

Hygiene / Hygiène / Igiene
Positionsnoten / Notes position /Note posizione

21806 0

Qualifikationsbereich Praktische Arbeiten (12 Stunden) / Domaine de qualification Travaux pratiques  (12 heures) / Settore di 
qualificazione Conoscenze Lavori pratici (12 ore)

Basiskompetenzen / Compétences de base / Competenze 
di base 
Positionsnoten / Notes position /Note posizione

Fachrechnen / Betriebswirtschaft / Betriebsorganisation / 
Calcul professionnel / gestion d’entreprise / organisation / 
Calcolo professionale / Economia aziendale / 
Organizzazione aziendale 

Hygiene / Hygiène / Igiene

Qualifikationsbereich Allgemeinbildung / Domaine de 
qualification Culture générale / Settore di qualificazione 
Cultura generale

Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz /  
Sécurité au travail, protection de la santé et protection de 
l'environnement / Sicurezza sul lavoro, protezione della 
salute e dell’ambiente                                                                        
Anlagen, Maschinen, Geräte und Utensilien / 
Installations, machines, appareils et ustensiles / 
Impianti, macchine, attrezzi e utensili 

Prüfungsergebnis / Resultat de l'examen / Risultato d'esame

Qualifikationsbereich Praktische Arbeiten/ Domaine de 
qualification Travaux pratiques / Settore di qualificazion 
Lavori pratici

Qualifikationsbereich Berufskenntnisse / Domaine de 
qualification Connaissances professionnelles / Settore di 
qualificazione Conoscenze professionali

Erfahrungsnote Berufskundlicher Unterricht / Note 
d'expérience Enseignement professionnel / Nota relativa 
Insegnamente di materie professionali specifiche

Die Prüfung ist bestanden, wenn weder die Note des Qualifikationsbereichs "Praktische Arbeiten" noch die Gesamtnote den Wert 4 unterschreitet. / 
L'examen est réussi si la note de la domaine "Travail pratique" et la note globale sont égales ou supérieures

Die Präsidentin, der Präsident / La présidente, le président / La 
presidentessa, il presidente

Die Sekretärin, der Sekretär / La, le secrétaire / 
La segretaria, il segretario
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Boucher-charcutier / bouchère-charcutière Commercialisation

Candidat: numéro., nom, prénom 0 0

1. Compétences de base

1.1 Désossage  p. 7 

1.2 Plats de viande et de produits carnés  p. 8-9

1.3 Emballage, stockage, étiquetage, déclaration et calcul  p. 10

1.4 Articles prêts à la cuisson etc. 1  p. 11-12

Somme max. 270

Note de position

Note de position x 4 = sous-total (ST) 1

2. Domaine spécifique Commercialisation

2.1 Articles prêts à la cuisson etc. 2  p. 13

2.2 Articles prêts à la cuisson etc. 3  p. 14

2.3 Emballages prêts à la vente  p. 15

2.4 Traiteur  p. 16-17

2.5 Vente  p. 18

Somme max. 205

Note de position

Note de position x 3 = sous-total (ST) 2

3. Hygiène (note de position) ST3=  p. 19

4. Sécurité au travail, protection de la santé et de l'environnement ST4=  p. 20
Installations, machines, appareils et ustensiles (note de position)

Somme sous-total (ST) 1 + 2 + 3 + 4

(arrondie au dixième)
Somme sous-total (ST) 1 + 2 + 3 + 4 : 9 = Note du travail pratique =

Note de position = points obtenus / points maximum x 5 + 1

Page 6



Boucher-charcutier / bouchère-charcutière Commercialisation

1 Compétences de base (objectifs particuliers 1.1.1 et 1.1.2)

1.1 Carcasses - découper / désosser / dresser des morceaux Remarques des experts

Numéro Remarque

1.1.1 Justesse de la découpe x 3 =

1.1.2 Etat des morceaux de viande x 3 =

1.1.3 Propreté des os x 1 =

1.1.4 Parage pour la vente x 3 =

1.1.5 Dénomination des morceaux et utilisation des parures (oral) x 1 =

1.1.6 Hygiène  p. 19

1.1.7 Sécurité au travail, protection santé et environnement  p. 20

1.1.8 Emploi et entretien des outils et ustensiles  p. 20

Somme

Déduction de temps

Points  → p. 6

Indication de temps (sans la discussion) max. 55

jusqu'à 60 min. pas de déduction

jusqu'à 63 min. 2 points

jusqu'à 66 min. 3 points

jusqu'à 69 min. 4 points

jusqu'à 72 min. 5 points

1 carré de porc avec ou sans quasi: découper, désosser et dresser pour la vente. Cou et 
filet avec 4 côtes chacun
1 jambon avec ou sans quasi: découper, désosser et dresser pour la vente
Le quasi doit être soit sur le carré soit sur le jambon.

Les prestations sont évaluées avec les points 0,1,2,3,4,5. 

Une fois que le temps imparti pour l’examen est écoulé, le candidat doit être informé qu’il entame 
une durée d’examen étendue qui est accompagnée d’une baisse des points. Une fois ce délai 
supplémentaire écoulé, le travail est interrompu et évalué.
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Boucher-charcutier / bouchère-charcutière Commercialisation

1 Compétences de base (objectif particulier 1.1.4)

1.2 Plats de viande et de produits carnés Remarques des experts
pour au moins 4 personnes chacun. Le découpage de la viande ne peut pas être délégu Numéro Remarque

Un plat froid mixte

1.2.1 Ingrédients préparés - Mise en place x 1 =

1.2.2 Préparation x 2 =

1.2.3 Evaluation du produit final par le candidat x 1 =

1.2.4 Calculer le prix x 1 =

Un plat de viandes pour le grill / la charbonnade

1.2.5 Ingrédients préparés - Mise en place x 1 =

1.2.6 Préparation x 2 =

1.2.7 Evaluation du produit final par le candidat x 1 =

1.2.8 Calculer le prix x 1 =

Un plat de fondue à la viande

1.2.9 Ingrédients préparés - Mise en place x 1 =

1.2.10 Préparation x 2 =

1.2.11 Evaluation du produit final par le candidat x 1 =

1.2.12 Calculer le prix x 1 =

Une offre d'action avec de la viande (avec étiquette descriptive):

1.2.13 Ingrédients préparés - Mise en place x 1 =

1.2.14 Préparation x 2 =

1.2.15 Evaluation du produit final par le candidat x 1 =

Suite à la prochaine page

Les prestations sont évaluées avec les points 0,1,2,3,4,5. 
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Boucher-charcutier / bouchère-charcutière Commercialisation

Suite de la page précédente

Remarques des experts
Numéro Remarque

Une offre d'action avec des produits carnés (avec inscription):

1.2.16 Ingrédients préparés - Mise en place x 1 =

1.2.17 Préparation x 2 =

1.2.18 Evaluation du produit final par le candidat x 1 =

1.2.19 Hygiène  p. 19

1.2.20 Emploi et entretien des machines  p. 20

Somme

Déduction de temps

Points  → p. 6

max. 115

Indication de temps (sans l'évaluation des plats et le calcul du prix)

jusqu'à 90 min. pas de déduction

jusqu'à 93 min. 2 points

jusqu'à 96 min. 5 points

jusqu'à 99 min. 8 points

jusqu'à 102 min. 11 points

Les prestations sont évaluées avec les points 0,1,2,3,4,5. 

Une fois que le temps imparti pour l’examen est écoulé, le candidat doit être informé qu’il 
entame une durée d’examen étendue qui est accompagnée d’une baisse des points. Une 
fois ce délai supplémentaire écoulé, le travail est interrompu et évalué.
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Boucher-charcutier / bouchère-charcutière Commercialisation

1. Compétences de base (objectifs particuliers 1.1.1, 1.1.2 et 1.1.8)

1.3 Remarques des experts
Durée indicative: 20 minutes Numéro Remarque

Viande fraiche:

1.3.1 Viande fraîche en vrac x 1 =

1.3.2 Viande fraîche emballée x 1 =

1.3.3 Volailles et poisson x 1 =

1.3.4 Différences de qualité de la viande et problèmes (DFD/PSE) x 1 =

1.3.5 Sous-produits x 1 =

Viande surgelée

1.3.6 Viande pour la transformation x 1 =

1.3.7 Viande d'étal x 1 =

Produits carnés

1.3.8 Saucisses échaudées, crues et à chair cuite x 1 =

1.3.9 Salaisons crues et cuites x 1 =

1.3.10 Articles traiteur x 1 =

Réception de marchandises

1.3.11 Contrôle x 1 =

Somme

Points  → p. 6

max. 55

Les prestations sont évaluées avec les points 0,1,2,3,4,5. 

Emballage, stockage, étiquetage et déclaration (oral)
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Boucher-charcutier / bouchère-charcutière Commercialisation

1 Compétences de base (objectif particulier 1.1.4)

1.4 Remarques des experts

Numéro Remarque

1.4.1 x 1 =

1.4.2 x 1 =

1.4.3 x 1 =

1.4.4 x 1 =

1.4.5 x 1 =

1.4.6 x 1 =

1.4.7 x 1 =

1.4.8 x 1 =

1.4.9 x 1 =

Suite à la prochaine page

articles libre choix: 

Cordons-bleus (préparé: panure, jambon, fromage, viande en 
morceaux)

Paupiettes (préparé: viande en morceaux, farce, lard ou 
jambon coupé)

Les prestations sont évaluées avec les points 0,1,2,3,4,5. 

Articles prêts à la cuisson etc. 1
Préparation d'articles prêts à la poêle ou à la cuisson: 3 genres d'articles 
imposés et 3 genres d'articles au libre choix du candidat. Au maximum 1 

Brochettes (préparé: viande en morceaux (non coupés), lard 
coupé, chipolatas et autres garnitures)

Calcul de 2 genres d'articles préparés (désignés par les 
experts)

Conseil à la clientèle par rapport aux articles préparés

articles libre choix: 

articles libre choix: 
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Boucher-charcutier / bouchère-charcutière Commercialisation

Suite de la page précédente

Remarques des experts
Numéro Remarque

1.4.10 Hygiène  p. 19

1.4.11 Sécurité au travail, protection santé et environnement  p. 20

1.4.12 Emploi et entretien des outils et ustensiles et machines  p. 20

Somme

Déduction de temps

Points  → p. 6

max. 45

Indication de temps (sans le calcul):

jusqu'à 60 minpas de déduction

jusqu'à 62 min. 2 points

jusqu'à 64 min. 3 points

jusqu'à 66 min. 4 points

Les prestations sont évaluées avec les points 0,1,2,3,4,5. 

Une fois que le temps imparti pour l’examen est écoulé, le candidat doit être informé qu’il 
entame une durée d’examen étendue qui est accompagnée d’une baisse des points. Une 
fois ce délai supplémentaire écoulé, le travail est interrompu et évalué.
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Boucher-charcutier / bouchère-charcutière Commercialisation

2 Domaine spécifique commercialisation (objectif particulier 1.5.3)

2.1 Remarques des experts

Numéro Remarque

2.1.1 x 1 =

2.1.2 x 1 =

2.1.3 x 1 =

2.1.4 x 1 =

2.1.5 x 1 =

2.1.6 x 1 =

2.1.7 x 1 =

2.1.8 Hygiène

2.1.9 Sécurité au travail, protection santé et environnement

2.1.10 Emploi et  entretien des  ustensiles et machines

Somme

Points  → p. 6

max. 35

Articles prêts à la cuisson etc. 2

Présentation et étiquetage des articles

Les prestations sont évaluées avec les points 0,1,2,3,4,5. 

Préparation de 5 genres d'articles prêts à la cuisson / plats du jour libre 
choix, en plus des articles de la page précédente. Au maximum 1 genre 
d'article mélangé (émincé Pékin) . 6 pièces de chaque genre d'articles. La 
viande etc. doivent être coupée par le candidat.
Temps indicatif : 30 minutes

Article prêt à la cuisson / plat du jour: 

 p. 19

 p. 20

 p. 20

Conseil à la clientèle par rapport aux articles préparés

Article prêt à la cuisson / plat du jour: 

Article prêt à la cuisson / plat du jour: 

Article prêt à la cuisson / plat du jour: 

Article prêt à la cuisson / plat du jour: 
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Boucher-charcutier / bouchère-charcutière Commercialisation

2 Domaine spécifique commercialisation (objectif particulier 1.5.3)

2.2 Remarques des experts

Numéro Remarque

2.2.1 x 1 =

2.2.2 x 1 =

2.2.3 Rôti lardé: x 1 =

2.2.4 Rôti roulé: x 1 =

2.2.5 x 1 =

2.2.6 Hygiène

2.2.7 Sécurité au travail, protection santé et environnement

2.2.8 Emploi et entretien des ustensiles et machines

Somme

Points  → p. 6

max. 25

 p. 19

 p. 20

 p. 20

Les prestations sont évaluées avec les points 0,1,2,3,4,5. 

Articles prêts à la cuisson etc. 3

Conseil à la clientèle par rapport aux articles préparés

Préparation de 2 genres d'articles prêts à la poêle ou à la consommation libre 
choix, en plus des articles de la page précédente, 6 pièces de chaque genre 
d'articles. Pas d'articles mélangés (émincé Pékin). Préparation de 2 rôtis (1 
lardé, 1 roulé à la main). 
Durée indicative: 40 minutes

Article prêt à la poêle ou à la consommation:

Article prêt à la poêle ou à la consommation:
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Boucher-charcutier / bouchère-charcutière Commercialisation

2 Domaine spécifique commercialisation (objectif particulier 1.5.7)

2.3 Emballages prêts à la vente Remarques des experts

Numéro Remarque

2.3.1 Préparation et présentation x 1 =

2.3.2 Choix d'emballage et de quantité x 1 =

2.3.3 Etiquetage de l'entreprise et déclaration conforme aux prescriptions x 1 =

2.3.4 Hygiène  p. 19

2.3.5 Emploi et entretien des ustensiles et machines  p. 20

Somme

Points  → p. 6

max. 15

Préparation de 2 emballages prêts à la vente. Viande fraîche, saucisses (indiv. ou paire), 
charcuterie, saucisse crue. Les produits doivent être coupés par le candidat.
Durée indicative: 20 minutes

Les prestations sont évaluées avec les points 0,1,2,3,4,5. 
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Boucher-charcutier / bouchère-charcutière Commercialisation

2 Domaine spécifique commercialisation (objectif particulier 1.5.2)

2.4 Traiteur 1: Préparation d'articles en pâte et en gelée ainsi que de rôtis Remarques des experts
Numéro Remarque

2.4.1 Ingrédients préparés - Mise en place x 1 =

2.4.2 Préparation x 2 =

2.4.3 Evaluation par le candidat x 1 =

2.4.4 Ingrédients préparés - Mise en place x 1 =

2.4.5 Préparation x 2 =

2.4.6 Evaluation par le candidat x 1 =

2.4.7 Ingrédients préparés - Mise en place x 1 =

2.4.8 Préparation x 2 =

2.4.9 Evaluation du produit prêt à cuire (cru) par le candidat x 1 =

2.4.10 Prochaines étapes en théorie x 1 =

2.4.11 Ingrédients préparés - Mise en place x 1 =

2.4.12 Préparation x 2 =

2.4.13 Evaluation du produit fini (cuit)  par le candidat x 1 =

Suite à la prochaine page

1 filet de porc en croute (préparé: farce et pâte)

6 pièces d'un article en pâte (préparé: mélange et pâte)

2 rôtis froids (doivent également être découpés et épicés)

Les prestations sont évaluées avec les points 0,1,2,3,4,5. 

6 rouleaux au jambon (préparé: gelée, jambon, etc…)
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Boucher-charcutier / bouchère-charcutière Commercialisation

Suite de la page précédente

Remarques des experts
Numéro Remarque

2.4.14 Hygiène  p. 19

2.4.15 Emploi et entretien des ustensiles et machines  p. 20

Somme

Déduction de temps

Points  → p. 6

max. 85

Zeitvorgabe (ohne Beurteilung der Produkte):

jusqu'à 75 min. pas de déduction

jusqu'à 77 min. 2 points 

jusqu'à 79 min. 4 points 

jusqu'à 81 min. 6 points 

jusqu'à 83 min. 8 points

Les prestations sont évaluées avec les points 0,1,2,3,4,5. 

Une fois que le temps imparti pour l’examen est écoulé, le candidat doit être informé qu’il 
entame une durée d’examen étendue qui est accompagnée d’une baisse des points. Une 
fois ce délai supplémentaire écoulé, le travail est interrompu et évalué.
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Boucher-charcutier / bouchère-charcutière Commercialisation

2 Domaine spécifique commercialisation (objectifs particuliers 1.5.5 et 1.5.6)

2.5 Remarques des experts
Numéro Remarque

2.5.1 Plats du jour et plats action déjà préparés prcédemment x 1 =

2.5.2 x 1 =

2.5.3 Prendre une commande (téléphonique) x 1 =

2.5.4 Traiter une réclamation de client x 1 =

2.5.5 Proposer des menus x 1 =

2.5.6 Expliquer les possibilités de préparer les mets x 1 =

2.5.7 x 1 =

2.5.8 Déroulement de la vente x 1 =

2.5.9 Vente additionnelle x 1 =

Somme

Points  → p. 6

max. 45

Conseiller les clients et discuter

Préparer le buffet du jour sur l'ensemble de l'offre par:

Présentation du point de vente des promotions, selon les 
consignes des  experts

Discussions de vente et propositions de menus selon 
indications des experts

Les prestations sont évaluées avec les points 0,1,2,3,4,5. 

Vente
Au moins 4 exemples
Durée indicative: 120 minutes
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Boucher-charcutier / bouchère-charcutière Commercialisation

3. Hygiène (objectif général 1.7)

1.1.6 Hygiène (désossage) (report)

1.2.19 Hygiène (plats) (report)

1.4.10 Hygiène (articles prêts à la cuisson etc. 1) (report)

2.1.8 Hygiène (articles prêts à la cuisson etc. 2) (report)

2.2.6 Hygiène (articles prêts à la cuisson etc. 3) (report)

2.3.4 Hygiène (emballages prêts à la vente) (report)

2.4.13 Hygiène (traiteur) (report)

Somme max. 35

Note de position = points obtenus / points maximum x 5 + 1 Note de position =  → p. 6
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Boucher-charcutier / bouchère-charcutière Commercialisation

4. Sécurité au travail et protection de la santé (objectifs généraux 1.8 und 1.10)
Installations, machines, appareils et ustensiles (objectif général 1.9)

1.1.7 Sécurité au travail, protection santé et environnement (désossage) (report)

1.4.11 Sécurité au travail, protection santé et environnement (articles prêts 1) (report)

2.1.9 Sécurité au travail, protection santé et environnement (articles prêts 2) (report)

2.2.7 Sécurité au travail, protection santé et environnement (articles prêts 3) (report)

Sous-total 1

1.1.8 Emploi et entretien des machines (désossage) (report)

1.2.20 Emploi et entretien des machines (plats) (report)

1.4.12 Emploi et entretien des machines (articles prêts 1) (report)

2.1.10 Emploi et entretien des machines (articles prêts 2) (report)

2.2.8 Emploi et entretien des machines (articles prêts 3) (report)

2.3.5 Emploi et entretien des machines (emballages prêts à la vente) (report)

2.4.14 Emploi et entretien des machines (traiteur) (report)

Sous-total 2

Sous-total 1 + 2 max. 55

Note de position = points obtenus / points maximum x 5 + 1 Note de position  =  → p. 6
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