
Evaluation personnelle Connaissances 
spécifiques à la branche Semestre 2 Nom Prénom

Domaine de formation Objectif de formation Quels travaux ai-je 
effectués?

Quelles expériences en 
ai-je tirées?

Je suis 
capable 
de le 
faire

Je n'en 
suis pas 
encore 
capable

Quels sont mes points 
faibles ?

Connaissances 
professionnelles spécifiques Enumérer les différents labels

Connaissances 
professionnelles spécifiques

Comprendre les différences entre 
les produits carnés

Connaissances 
professionnelles spécifiques

Comprendre les différences entre 
les morceaux de viande

Connaissances culinaires Comprendre les préparations de 
base

Connaissances culinaires Montrer les différences entre les 
diverses préparations de base

Connaissances culinaires Expliquer les préparations de 
base et les appliquer

Sécurité au travail
Appliquer les mesures de 
prévention des accidents dans le 
commerce de détail

Produits prêts à la vente Décrire des produits à l'emporter 
(take-away) et en gelée

Produits prêts à la vente
Confectionner des produits à 
l'emporter (take-away) et en 
gelée

Emballer Emballer correctement les 
produits

Emballer Définir le poids à l'emballage 
correspondant

Assurance de la qualité Comprendre le sens et le but de 
l'assurance de la qualité

Assurance de la qualité Appliquer les paramètres de 
l'assurance de la qualité

Salades et sauces Décrire les salades et les sauces 
et les préparer

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

Date:        Quoi: 



Plateaux de viande et de 
fromages

Décrire différents plateaux de 
viande, de charcuterie et de 
fromages

Plateaux de viande et de 
fromages

Préparer des plateaux de viande, 
de charcuterie et de fromages

Préparer le buffet de vente Appliquer les règles pour la 
préparation

Préparer le buffet de vente Appliquer les règles dans la 
pratique

Plats froids Décrire différents plateaux pour la 
fondue à la viande

Plats froids Confectionner différents plateaux 
pour la fondue à la viande

Pâtisseries Décrire les pâtisseries farcies à la 
viande

Pâtisseries Confectionner des pâtisseries 
farcies à la viande

Signature de l'apprenant:

Date: Signature du formateur:

□ très bons
□partiellement atteints

□ atteints
□ pas atteints

Les objectifs de performance sont:A remplir par le formateur - maître 
d'apprentissage


