


Programme
• Objectifs de la rencontre

• Evolution du nombre d’apprentis

• Projet Révision des profils professionnels

• Les nouveaux profils professionnels

• Documents pour la mise en œuvre 

• Information sur la compétence opérationnelle
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Objectifs de la rencontre
• Les responsables de la formation professionnelle sont informés sur 

les innovations

• Ils connaissent l’essentiel des contenus et des instruments de la 
nouvelle OrFo, resp. du nouveau Plan de formation et des documents 
de mise en œuvre 

• Les indications, questions et imprécisions sont prises en compte et 
transmises à qui de droit pour leur traitement

• Les besoins pour de nouvelles formations et informations sont 
clarifiés
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Evolution du nombre des 
apprentis  CFC et AFP
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Evolution du nombre des 
apprentis CFC
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Chronologie
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Date Travail effectué/étape importante

Octobre 2013
Travaux de coordination: désignation des personnes responsables du 
processus: premiers éclaircissements et discussions sur l’orientation 
à venir du métier

10.10.13
1e séance de planification avec des représentants du SEFRI et de la 
CSFP Organisation et planification des étapes du processus de 
révision

26. et 27.01.14 Elaboration, analyse des activités et ateliers d’analyse
06.06.14 Demande d’avant-ticket auprès du SEFRI

Printemps 2014 à Printemps 2015 Elaboration du profil de qualification, plan de formation et de 
l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale (OrFo)

18.06.14 Présentation du projet à la CFSP
Juin à sept. 2015 Traductions de l’OrFo et du plan de formation
18.09.15 à 06.11.15 Consultation interne à l’Union
Ouvert Présentation du Plan de formation et de l’OrFo à la CFSP
Décembre 2015 Demande de ticket au SEFRI
Printemps 2016 Audition auprès du SEFRI
02 mai 2016 Lancement de l’élaboration des documents de mise en œuvre 

Automne 2016 Approbation du plan de formation, resp. décret de l’OrFo par le 
SEFRI

01.01.17 Entrée en vigueur (prévue)
Août 2017 Début des premières formations professionnelles initiales CFC/AFP
Printemps 2018 Série zéro de la PQ AFP

Printemps 2019 Série zéro de la PQ CFC

Printemps 2019 1e procédure de qualification AFP selon la nouvelle législation

Printemps 2020 1e Procédure de qualification CFC selon la nouvelle législation 



Organisation du projet
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Comité central
UPSV

Commission
CSDP&Q

Groupe de 
travail

Plan de 
formation

Groupe de travail
Documents de mise 

en œuvre  

Chef de projet
Philipp Sax

Conseiller
pédagogique
Roman Dörig



Groupe de travail 
Documents de mise en œuvre 
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Groupe de travail 
Documents de mise 

en œuvre 

Entreprise

Martin Zimmermann
Michael Wassmer
Barbara Brunner

Philipp Breu
Vincent Junod

Ecole professionnelle

Guido Fankhauser
Hermann Furrer

Stéphane Devallonné
Elvio Muscionico

Cours interentreprises
Sascha Fliri

Christoph Jordi
Marco Eisenlohr

Paul von der Mühll 
Remo Müller

Luisoni Roberto

Procédure de 
qualification

Urs Bieri
Stefan Holzer

Markus Wetter
Ruedi Ehrsam



Objectifs de la révision
• Profil professionnel plus attractif (pour les femmes aussi)

• Intégration d’éléments créatifs

• Séparation claire entre Production/Transformation et 
Commercialisation

• Meilleures informations des formatrices et formateurs

• Les capacités pratiques sont mises en avant

• Env. 290 apprentis par année
 90 pour l’orientation Production
 110 pour l’orientation Transformation
 90 pour l’orientation Commercialisation

• Augmentation du nombre moyen des apprentis CFC de 235 à 290
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Résumé des modifications par 
rapport à l’OrFo 2008

Sujet OrFo 01.01.2006 
en place

Nouvelle OrFo
01.01.2017

1 Structure formelle de l’ordonnance, 
Plan de formation

Modèle du 
31.08.2012 

2 Nombre de leçons, structure des CI 
et procédure de qualification

Intégrés dans le 
Plan de formation

Intégrés dans 
l’ordonnance 
(OrFo)

3 Information sur les Compétences
opérationnelles

Non Oui; intégration 
dans le Plan de 
formation

4 Domaines spécifiques /Orientations Domaines 
spécifiques pour 
les CFC

Orientations pour 
les CFC
Domaines 
spécifiques pour 
les AFP10



Résumé des modifications par 
rapport à l’OrFo 2008

Sujet OrFo 01.01.2006 en 
place

Nouvelle OrFo
01.01.2017

5 Nombre de jours pour les CI CFC 6
AFP 6

CFC 9
AFP 7

6 Leçons à l’école professionnelle CFC 1080
AFP  720 

CFC 1080
AFP  720

7 Enseignement séparé CFC et AFP séparés CFC et AFP séparés

Orientation 
Commercialisation
séparée en 3e année

8 Documents de mise en œuvre Elaborés pour tous 
les lieux de
formation et pour la 
procédure de 
qualification11



La viande, un univers 
passionnant
• SWISS MEAT PEOPLE – TA FORMATION

Pour devenir bouchère-charcutière/boucher-charcutier CFC, il faut 
suivre une formation professionnelle initiale de trois ans qui se 
termine par un certificat fédéral de capacité. 

On distingue les trois orientations suivantes:

• Production

• Transformation 

• Commercialisation

12



Formation CFC selon les 
orientations

Domaines de compétences 
opérationnelles 

Compétences opérationnelles     

  
1 2 3 4 5 6 

1 Transformation de la viande 

 1.1 Planifier et 
organiser le travail 

1.2 Transformer et préparer la 
viande 

1.3 Préparer les 
produits de charcuterie 

1.4 Préparer et 
transformer les 
produits de salaison 

1.5 Cuire la viande et 
produire des 
préparations de viande 
ainsi que des produits 
à base de viande 

1.6 Emballer et 
déclarer la viande, les 
préparations de viande 
et les produits à base 
de viande 

 

2 Garantie de la durabilité et 
des prescriptions en matière 

de qualité 

 2.1 Evaluer les 
tendances et les 
développements 

2.2 Garantir l'hygiène et les 
standards de sécurité des 
produits alimentaires selon les 
prescriptions 

2.3 Assurer la sécurité 
au travail et la 
protection de la santé 
selon les prescriptions 

2.4 Assurer la 
protection de 
l'environnement 
selon les 
prescriptions 

2.5 Assurer le maintien 
de la valeur des 
matières premières, 
des produits, des 
appareils, des 
machines et des 
installations 

 

3 Production de la viande 
(orientation production) 

 3.1 Respecter les 
prescriptions légales 
importantes pour la 
production 

3.2 Acheter et évaluer le bétail 3.3 Etourdir les 
animaux, les abattre et 
établir le poids mort 

3.4 Transformer les 
sous-produits et les 
abats 

 

4 Transformation des 
préparations de viande et des 

produits à base de viande 
(orientation transformation) 

 4.1 Préparer et 
produire des 
charcuteries crues, 
échaudées et à chair 
cuite, 

4.2 Préparer et produire des 
produits de salaison, 

4.3 Préparer des 
produits prêts à cuisiner 
et à poêler 

4.4 Préparer des 
plats du jour et des 
emballages prêts à la 
vente  

5 Transformation et commer-
cialisation de produits à base 
de viande et d'articles traiteur  
(orientation commercialisa-

tion) 

 5.1 Préparer 
manuellement, 
transformer, emballer 
et déclarer la viande, 
les préparations de 
viande et les produits à 
base de viande 

5.2 Préparer, transformer, 
emballer et déclarer des articles 
traiteur 

5.3 Présenter le 
comptoir et les locaux 
de vente de façon à 
favoriser les ventes 

5.4 Conseiller les 
clients, vendre les 
produits et préparer 
les commandes des 
clients 
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Production
TOUT SE PASSE AU DEBUT
• Dans l’orientation Production on apprend tout ce qu’il faut savoir 

pour abattre, découper et désosser de manière compétente, en tenant 
compte des prescriptions légales et des principes d’éthique envers les 
animaux. Les opérations suivantes, telles que découper et préparer 
pour la production, sont d’autres éléments de la formation.

Domaines de compétences 
opérationnelles 

Compétences opérationnelles    

  
1 2 3 4 

3 Production de la viande 
(orientation production) 

 3.1 Respecter les 
prescriptions légales 
importantes pour la 
production 

3.2 Acheter et évaluer le bétail 3.3 Etourdir les 
animaux, les abattre et 
établir le poids mort 

3.4 Transformer les sous-
produits et les abats 

 

 

14



Transformation
BIEN PLUS QUE JUSTE DE LA 
VIANDE
• Dans l’orientation Transformation, tout tourne autour de la 

préparation de diverses sortes de charcuteries, saucisses, jambons, 
jusqu’à la préparation de produits prêts à la vente. La production de 
produits à base de viande, de denrées carnées ainsi que de plats du 
jour fait également partie de cette passionnante formation. 

Domaines de compétences 
opérationnelles 

Compétences opérationnelles    

  
1 2 3 4 

4 Transformation des 
préparations de viande et des 

produits à base de viande 
(orientation transformation) 

 4.1 Préparer et produire 
des charcuteries crues, 
échaudées et à chair 
cuite, 

4.2 Préparer et produire des 
produits de salaison, 

4.3 Préparer des 
produits prêts à cuisiner 
et à poêler 

4.4 Préparer des plats du 
jour et des emballages 
prêts à la vente 
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Commercialisation
COMMUNICATIF ET CREATIF
• Dans l’orientation Commercialisation, on devient le pro de la 

préparation de plats de viande froide, de mets prêts à consommer et 
d’articles de traiteur. De plus, la préparation et présentation du 
comptoir de vente ainsi que le recours aux mesures de publicité 
appropriées font également partie des principales tâches.

Domaines de compétences 
opérationnelles 

Compétences opérationnelles    

  
1 2 3 4 

5 Transformation et commer-
cialisation de produits à base 
de viande et d'articles traiteur  
(orientation commercialisa-

tion) 

 5.1 Préparer 
manuellement, 
transformer, emballer 
et déclarer la viande, 
les préparations de 
viande et les produits à 
base de viande 

5.2 Préparer, transformer, 
emballer et déclarer des articles 
traiteur 

5.3 Présenter le 
comptoir et les locaux 
de vente de façon à 
favoriser les ventes 

5.4 Conseiller les clients, 
vendre les produits et 
préparer les commandes 
des clients  
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Comment la formation CFC 
est-elle organisée 1?
• Dans l’entreprise formatrice
 La formation à la pratique professionnelle dans l’entreprise comprend en 

moyenne 4 jours par semaine pendant toute la durée de la formation 
initiale.

• A l’école professionnelle
 L’enseignement obligatoire à l’école professionnelle comprend 1080 leçons. 
 Elles se répartissent comme suit:

 Connaissances professionnelles
 Transformation de la viande 280 leçons
 Garantir la durabilité et les prescriptions de qualité 120 leçons
 Obtenir la viande; préparer des préparations de viande

et des produits à base de viande; ou préparer et vendre des 
produits à base de viande et des articles traiteur 200 leçons

 Culture générale 360 leçons
 Sport 120 leçons
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Comment la formation CFC 
est-elle organisée 2?
• Lors des cours interentreprises
 Les cours interentreprises comprennent 9 journées à 8 heures.
 Les journées et les contenus sont répartis sur 3 cours comme suit:

 Cours 1
 Transformation de la viande
 Garantir la durabilité et les prescriptions de qualité 4 jours

 Cours 2
 Transformation de la viande
 Garantir la durabilité et les prescriptions de qualité 
 Domaine de compétences opérationnelles 

spécifiques à l’orientation 3 jours
 Cours 3

 Domaine de compétences opérationnelles 
spécifiques à l’orientation 2 jours
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Comment la formation CFC 
est-elle organisée 3?
• Procédure de qualification
 Examen pratique: travail pratique imposé   12 heures

 Transformation de la viande / 
Garantir la durabilité et les prescriptions de qualité 50%

 Domaine de compétences opérationnelles de l’orientation 30%
 Entretien sur les différents domaines de compétences opérationnelles 20%

 Connaissances professionnelles (examen écrit à l’école) 3 heures
 Transformation de la viande 90 min. 40%
 Garantir la durabilité et les prescriptions de qualité 30 min. 20%
 Domaine de compétences opérationnelles de l’orientation 60 min. 40%

 Note globale
 Travail pratique 50%
 Connaissances professionnelles 10%
 Culture générale 20%
 Note d’expérience 20%
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BOUCHER-CHARCUTIER AFP/ 
BOUCHERE-CHARCUTIERE AFP:
• L’orientation de cette formation est plus proche de la pratique et les 

exigences de l’école professionnelle sont adaptées en conséquence. 
Cette formation initiale en deux ans conduit à l’attestation fédérale 
de formation professionnelle. 

• Les domaines spécifiques sont:
 Production et transformation 
 Transformation et vente.

20



Formation AFP selon les 
domaines spécifiques

Pour tenir compte de la spécialisation de l’entreprise, les entreprises formatrices, resp. les apprentis 
choisissent au moins trois compétences opérationnelles parmi les domaines 3 ou 4. A l’école ainsi que 
lors des cours interentreprises, la formation porte sur toutes les compétences opérationnelles.

21

Domaines de compétences 
opérationnelles 

Compétences opérationnelles     

  
1 2 3 4 5 

1 Transformation de la 
viande 

 1.1 Planifier et 
organiser le travail 

1.2 Transformer et préparer la 
viande 

1.3 Préparer les 
produits de charcuterie 

1.4 Cuire la viande et 
produire des 
préparations de 
viande ainsi que des 
produits à base de 
viande 

1.5 Emballer et 
déclarer la viande, 
les préparations de 
viande et les produits 
à base de viande 

 

2 Garantie de la durabilité 
et des prescriptions en 

matière de qualité 

 2.1 Evaluer les 
tendances et les 
développements 

2.2 Garantir l'hygiène et les 
standards de sécurité des 
produits alimentaires selon les 
prescriptions 

2.3 Assurer la sécurité 
au travail et la 
protection de la santé 
selon les prescriptions 

2.4 Assurer la 
protection de 
l'environnement 
selon les 
prescriptions 

2.5 Assurer le 
maintien de la valeur 
des matières 
premières, des 
produits, des 
appareils, des 
machines et des 
installations 

 

3 Production de la viande, 
de préparations de viande 
et de produits à base de 

viande 

(domaine spécifique 
production et 

transformation) 

 3.1 Respecter les 
prescriptions légales 
importantes pour la 
production 

3.2 Etourdir les animaux, les 
abattre et établir le poids mort 

3.3 Préparer des 
produits de salaison 

3.4 Préparer des 
produits prêts à 
cuisiner et à poêler 

3.5 Préparer des 
plats du jour et des 
emballages prêts à la 
vente  

4 Préparation et vente de 
produits à base de viande 

(domaine spécifique 
préparation et vente) 

 4.1 Préparer 
manuellement, 
transformer, emballer 
et déclarer la viande, 
les préparations de 
viande et les produits 
à base de viande 

4.2 Préparer, transformer, 
emballer et déclarer des articles 
traiteur 

4.3 Présenter le 
comptoir et les locaux 
de vente de façon à 
favoriser les ventes 

4.4 Conseiller les 
clients, vendre les 
produits et préparer 
les commandes des 
clients 

 

 



Comment la formation AFP 
est-elle organisée 1?
• Dans l’entreprise formatrice
 La formation à la pratique professionnelle dans l’entreprise comprend en 

moyenne 4 jours par semaine pendant toute la durée de la formation 
initiale.

• A l’école professionnelle
 L’enseignement obligatoire à l’école professionnelle comprend 720 leçons. 
 Elles se répartissent comme suit:

 Connaissances professionnelles
 Transformation de la viande 140 leçons
 Garantir la durabilité et les prescriptions de qualité 100 leçons
 Produire de la viande et des préparations de viande ainsi que

des produits à base de viande, préparer et vendre des
produits à base de viande 160 leçons

 Culture générale 240 leçons
 Sport 80 leçons
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Comment la formation AFP 
est-elle organisée 2?
• Lors des cours interentreprises

 Les cours interentreprises comprennent 7 journées à 8 heures.
 Les journées et les contenus sont répartis sur 2 cours comme suit:

 Cours 1
 Transformation de la viande
 Garantir la durabilité et les prescriptions de qualité 4 jours

 Cours 2
 Domaines de compétences opérationnelles spécifiques 

au domaine spécifique 3 jours

• Procédure de qualification
 Examen pratique: travail pratique imposé 8 heures

 Transformation de la viande/ 
Garantir la durabilité et les prescriptions de qualité 60%

 Domaine de compétences opérationnelles spécifique au domaine spécifique 40%

• Note globale
 Travail pratique 50%
 Culture générale 20%
 Note d’expérience 30%
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Sur quelles documents sont 
basées les formations?
• Ordonnance sur la formation

• Plan de formation

• Documents de mise en œuvre 

des différents lieux de

formation

• Documents de mise en œuvre  

pour la procédure de

qualification

24 Source: http://www.ehb.swiss/umsetzung-berufliche-grundbildung



Structure et fonctions des 
documents de mise en œuvre 1
• Les documents de mise en œuvre sont publiés comme 

instruments pour la promotion de la qualité par la 
Commission CSDP&Q. Ils décrivent la mise en œuvre de 
la formation dans les trois lieux de formation et de la 
procédure de qualification.

• Ces documents se trouvent en annexe au Plan de 
formation.

• Le programme de formation pour les entreprises 
formatrices
 Définit comment doit être mise en œuvre la formation dans les entreprises 

formatrices
 Est une aide à la planification de la pratique en entreprise et à 

l’optimisation de la coopération entre lieux de formation

25



Structure et fonctions des 
documents de mise en œuvre 2
• Plan d’enseignement pour les écoles professionnelles
 Définit le cadre pour les écoles professionnelles
 Sert de base pour l’élaboration des plans d’enseignement des écoles
 Fixe le déroulement des contenus enseignés dans le temps

• Le programme de formation pour les cours 
interentreprises
 Définit la mise en œuvre des cours interentreprises et leur 

déroulement dans le temps
 Tient compte de la coopération entre les lieux de formation
 Aide les responsables des cours pour la planification détaillée de 

ceux-ci
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Structure et fonctions des 
documents de mise en œuvre 3
• Les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification

 Décrivent les contenus de la procédure de qualification et leur évaluation
 La réalisation et l’organisation de la procédure de qualification est de la compétence 

des cantons.

• Documentation du processus d’apprentissage (obligatoire selon OrFo)
 Dossier de formation

 Dans le dossier de formation, les apprentis relèvent les principaux travaux en 
relation avec les compétences opérationnelles à acquérir

 Rapport de formation
 Dans le rapport de formation, les formatrices / formateurs relèvent à la fin de 

chaque semestre le niveau de l’apprenti
 Dossiers de prestation

 Dans les dossiers de prestation, les responsables de la formation professionnelle 
relèvent les prestations de la personne en formation: attestation pour l’école 
professionnelle
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Information sur la compétence 
opérationnelle
La compétence professionnelle désigne la capacité d’une personne à 
maîtriser des situations complexes et imprévisibles.

…on désigne ainsi par compétence opérationnelle le potentiel de capacités 
professionnelles qui permettent à une personne d’agir conformément aux 
attentes de résultat dans des situations professionnelles concrètes. (Reetz
2008)

La compétence opérationnelle professionnelle est la capacité d’une 
personne à se comporter de manière adéquate, réfléchie ainsi que 
responsable sur le plan individuel et social dans son secteur d’activité 
professionnelle en constante évolution. (OFFT 2008)

 Information sur la compétence opérationnelle = 
rapport à la pratique

28 Quelle:  Zur Handlungskompetenzorientierung in der Berufsbildung der Schweiz, R. Stucki, EHB



Que faut-il pour maîtriser une 
situation?

29 Quelle:  Zur Handlungskompetenzorientierung in der Berufsbildung der Schweiz, R. Stucki, EHB

Situation 
professionnelle

- Observable
- Unité de temps

Savoir
Connaissances 

théoriques 
(comprendre)

Aptitudes
Capacités 
pratiques

Attitudes
Compétences 

sociales, 
personnelles et 

méthodologiques

Identifier les 
risques 
d’accident

Connaître 
diverses matières 
premières, 
caractéristiques 
et zones 
d’intervention

Travaux, 
utilisation d’outils 
de travail et de 
techniques



Information sur la compétence 
dans la formation prof. initiale
• Le modèle PAITE (basé sur la psychologie de l’apprentissage)

• P = Préparer, introduire le sujet > préparer à la situation

• A = Activer les connaissances préalables> rappeler des situation connues

• I = Informer > construire des ressources, les relier à des connaissances 
(vérifier/consolider les connaissances)

• T = Traiter / exercer > flexibiliser, reporter les ressources à d’autres situations

• E = Evaluer (feedback formatif) > permettre un apprentissage individuel

30 Quelle:  Zur Handlungskompetenzorientierung in der Berufsbildung der Schweiz, R. Stucki, EHB



Exemple entreprise 1
• Préparer, mettre en place:
 Comment ça va? Etablir une relation
 Attirer l’attention, focus
 Programme du jour sous forme de situations

• Activer les connaissances préalables:
 Mentionner de manière explicite dans le plan de formation les situations à 

partir desquelles les ressources du jour seront élaborées
 Aller chercher les connaissances de l’école et des CI

• Informer:
 Transmettre les capacités, les comportements
 Montrer – imiter
 Motiver les actions
 Réduire év. la complexité (diriger le focus, p.ex. en orientant l’observation)

31 Quelle:  Zur Handlungskompetenzorientierung in der Berufsbildung der Schweiz, R. Stucki, EHB



Exemple entreprise 2
• Traiter:
 Faire passer en revue
 Justifier
 S’enquérir des connaissances scolaires pour les actions
 Relever par écrit (dossier de formation)
 Processus oraux, restituer les déroulements

• Evaluer:
 Feedback sur l’état des connaissances
 Message à emporter chez soi

32 Quelle:  Zur Handlungskompetenzorientierung in der Berufsbildung der Schweiz, R. Stucki, EHB



Coopération des lieux de 
formation
La compétence opérationnelle dépend étroitement de la capacité de 
transfert des apprentis, de sorte que la coopération entre les lieux de 
formation est une caractéristique importante de la qualité de la 
formation.

• Favoriser les transferts, garantir la cohérence (terminologie, 
contenus, objectifs, méthodes)

• Instruments: dossier de formation, plan de formation (vue 
d’ensemble sur quelles ressources seront enseignées, quand et où?)
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Questions / contact
• Nous nous tenons volontiers à disposition pour toute question

Union Professionnelle Suisse de la Viande
Philipp Sax
Responsable Formation
Sihlquai 255
Case postale 1977
8031 Zurich
044 250 70 67
p.sax@carnasuisse.ch
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