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Liste des abréviations 

AFP Attestation fédérale de formation professionnelle 
ANP Accident non professionnel 
AP Accident professionnel 
BDTA Banque de données sur le trafic des animaux 
CFC Certificat fédéral de capacité 
CFST Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail 
CH-TAX Système d’estimation pour le bétail de boucherie et les carcasses 
CI Cours interentreprises 
CSFO Centre suisse de services Formation professionnelle | orientation professionnelle, 
 universitaire et de carrière 
CSFP Conférence suisse des offices de la formation professionnelle 
DFD Défaut de la valeur pH („dark firm dry“, soit «foncée, dure, sèche»  valeur pH trop élevée) 
HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points, soit analyse des dangers et maîtrise des points 

critiques 
LFPr Loi fédérale sur la formation professionnelle, 2004 
OFEV Office fédéral de l’environnement 
OFPr Ordonnance sur la formation professionnelle, 2004 
OFSP Office fédéral de la santé publique 
Orfo Ordonnance sur la formation professionnelle initiale (ordonnance sur la formation) 
Ortra Organisation du monde du travail (association professionnelle) 
PSE Défaut de la valeur pH („pale soft exudative“, soit «pâle, molle et exsudative»  valeur pH trop 

basse) 
SECO Secrétariat d’Etat à l’économie 
SEFRI Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation 
SPST Sécurité et protection de la santé au travail 
Suva Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents 
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1. Introduction 
Sur la base des dispositions de la loi fédérale sur la formation professionnelle et de l'ordonnance sur la for-
mation professionnelle initiale Bouchère-charcutière/Boucher-charcutier, la formation à l’école profession-
nelle se déroule conformément au Plan de formation et selon le présent Plan d’études Ecole profession-
nelle. Celui-ci sert de guide pour les sujets qui seront traités à l’école professionnelle, et à quels moments. 

2. Informations générales sur la formation à l’école professionnelle 

Généralités 
Les apprentis suivent normalement les cours de l’école professionnelle pendant un jour par semaine. Cette 
journée est comptée comme un «jour de travail normal» (1/5 du temps de travail hebdomadaire) du temps 
de travail à fournir. L’enseignement obligatoire comprend 1080 leçons réparties comme suit: 

Connaissances professionnelles 
Transformation de la viande 280 leçons 

Garantie de la durabilité et des prescriptions en matière de qualité 120 leçons 

Production de la viande;  
Transformation de préparations de viande et de produits à base de viande; 
ou 
Transformation et commercialisation de produits à base de viande et 
d’articles traiteur 

200 leçons 

 

Culture générale et sport 
Culture générale 360 leçons 

Education physique 120 leçons 

Attestation des résultats 
Art. 14: Attestation des prestations à l’école professionnelle 
Les écoles professionnelles documentent les prestations des apprentis dans les domaines de compétences 
opérationnelles enseignés et en culture générale et établissent un bulletin à leur intention à la fin de chaque 
semestre. 
 
La note du bulletin des connaissances professionnelles des 1e et 2e années de formation regroupe les notes 
partielles des différentes compétences opérationnelles traitées. Une éventuelle pondération des compé-
tences opérationnelles dépend de l’enseignant de l’école professionnelle. 

Enseignement orienté compétences opérationnelles 

Orientation vers les compétences opérationnelles 
La compétence professionnelle désigne la capacité d’une personne à venir à bout de situations com-
plexes et imprévisibles. 

…ainsi la compétence opérationnelle désigne le potentiel de connaissances professionnelles qui permet à 
la personne d’agir conformément aux exigences de performance dans des situations professionnelles con-
crètes. (Reetz 2008) 

La compétence opérationnelle professionnelle est la capacité d’une personne à se comporter de façon 
compétente, réfléchie ainsi qu’individuellement et socialement responsable face à des secteurs d’activité 
professionnelle changeants. (OFFT 2008) 

 Orientation vers les compétences opérationnelles = en rapport avec la pratique 

 

Source: Zur Handlungskompetenzorientierung in der Berufsbildung der Schweiz, R. Stucki, EHB 
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Que faut-il pour maîtriser une situation? 

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

Information sur la compétence dans la formation professionnelle 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 situations 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 

 

Exemple d’une structure 
Préparer, mettre en place, introduire le sujet: 

• Comment allez-vous? Etablir une relation 
• Chercher l’attention, concentration 
• Programme du jour sous la forme de situations 

Activer les connaissances préalables: 

• Nommer de façon explicite dans le plan de formation les situations à partir desquelles des res-
sources vont être mises en place aujourd’hui 

• Rechercher les connaissances acquises dans l’entreprise et les CI 

Information à transmettre: 

• Transmettre les capacités, comportements 
• Montrer, présenter 
• Expliquer les informations 
• Ev. diminuer la complexité (diriger la concentration, p.ex. avec un mandat de travail) 

Traiter: 

• Faire passer en revue 
• Justifier 
• Questionner les connaissances sur le sujet 
• Relever par écrit 
• Processus oraux, restituer les déroulements 

Evaluer: 

• Feedback sur l’état des connaissances 
• Contrôle de l’objectif d’apprentissage 
• Message à emporter chez soi  
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Description des différents objectifs et définition des échelons de compétence C 
Pour toutes les thématiques on indique tout d'abord les domaines de compétences opérationnelles, les 
compétences opérationnelles, puis les différents objectifs évaluateurs (numérotés). Tout comme les objec-
tifs évaluateurs, les domaines de compétences opérationnelles et les compétences opérationnelles sont 
obligatoires et peuvent aussi être mesurés. 

Compétence opérationnelle (CO) 

La compétence opérationnelle est signalée par la capacité à venir à bout avec succès d’une situation pro-
fessionnelle. Pour cela un professionnel compétent met en place de manière organisée une combinaison, 
spécifique à la situation, de connaissances, de capacités et de comportements. Dans le cours de la forma-
tion, les apprentis acquièrent les compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles 
nécessaires pour chaque compétence opérationnelle. 

Domaine de compétences opérationnelles 

Les activités professionnelles, c.à.d. les activités qui nécessitent des compétences similaires ou font partie 
d'un processus de travail similaire, sont regroupées dans les domaines de compétences opérationnelles. 

Objectifs évaluateurs 

Les objectifs évaluateurs concrétisent la compétence opérationnelle et tiennent compte des besoins actuels 
de l’évolution économique et sociétale. En ce qui concerne la coopération du lieu de formation, les objectifs 
évaluateurs sont coordonnés entre eux. Ils sont généralement différents pour l’entreprise formatrice, l'école 
professionnelle et les CI, la formulation peut aussi être similaire (p.ex. pour la sécurité au travail, la protec-
tion de la santé ou pour les activités artisanales). 

Définition des niveaux C 

Echelons Terme Description 

C1 Savoir Les bouchers-charcutiers restituent des informations mémorisées et s’y réfèrent dans des situations 
similaires. 
Exemple: Les bouchers-charcutiers connaissent la dénomination correcte des morceaux de viande dans 
le langage professionnel. 

C2 Comprendre Les bouchers-charcutiers expliquent ou décrivent les informations mémorisées avec leurs propres mots. 
Exemple: Les bouchers-charcutiers expliquent le processus de rassissement de la viande. 

C3 Appliquer Les bouchers-charcutiers mettent en pratique les technologies/aptitudes acquises dans des situations 
nouvelles.  
Exemple: Sur la base de valeurs indiquées, Les bouchers-charcutiers calculent le prix de vente d’un 
produit. 

C4 Analyser Les bouchers-charcutiers analysent une situation complexe: ils la décomposent en éléments distincts, 
relèvent les rapports entre ces éléments et identifient les caractéristiques structurelles.  
Exemple: Les bouchers-charcutiers analysent les conséquences du manque d’hygiène et les souillures 
qui peuvent en découler dans les produits. 

C5 Synthétiser Les bouchers-charcutiers combinent les différents éléments d’une situation et les assemblent en un tout. 
Exemple: Les bouchers-charcutiers décrivent et justifient la gestion de la température lors de la prépara-
tion, du refroidissement et de la conservation de charcuteries. 

C6 Evaluer Les bouchers-charcutiers évaluent une situation plus ou moins complexe en fonction de critères donnés. 
Exemple: Les bouchers-charcutiers évalue la situation sur le plan de la technique de sécurité et de la 
santé pour des situations typiques de la profession. 
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Vue d’ensemble des compétences opérationnelles 

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 pro-
duits de charcuterie 

1.4 Préparer et trans-
former les produits de 
salaison 

1.5 Cuire la viande et 
produire des prépara-
tions de viande ainsi 
que des produits à base 
de viande 

1.6 Emballer et déclarer 
la viande, les prépara-
tions 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 ten-
dances et les dévelop-
pements 

2.2 Garantir l'hygiène et 
les standards de sécuri-
té des produits alimen-
taires selon les prescrip-
tions 

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 ma-
tières premières, des 
produits, des appareils, 
des machines et des 
installations 

 

3 Production de la viande  
(orientation production) 

 3.1 Respecter les pres-
criptions légales impor-
tantes pour la produc-
tion 

3.2 Acheter et évaluer le 
bétail 

3.3 Etourdir les ani-
maux, les abattre et 
établir le poids mort 

3.4 Transformer les 
sous-produits et les 
abats 

 

4 Transformation des prépara-
tions 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 salai-
son, 

4.3 Préparer des pro-
duits prêts à cuisiner et 
à poêler 

4.4 Préparer des plats 
du jour et des embal-
lages prêts à la vente 

 

5 Transformation et commercia-
lisation de produits à base de 
viande et d'articles traiteur 

(orientation commercialisation) 

 5.1 Préparer manuelle-
ment, transformer, 
emballer et déclarer la 
viande, les préparations 
de viande et les produits 
à base de viande 

5.2 Préparer, transfor-
mer, emballer et décla-
rer des articles traiteur 

5.3 Présenter le comp-
toir et les locaux de 
vente de façon à favori-
ser les ventes 

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

Niveau d’exigences de la profession 
Le niveau d’exigences de la profession est défini de manière détaillée au chapitre 4 (Domaines de compétences opérationnelles, compétences opérationnelles et 
objectifs évaluateurs par lieu de formation) sous la forme d’objectifs évaluateurs dans le cadre des niveaux taxonomiques (C1 à C6). 
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3. Mise en œuvre du plan d’études dans l'enseignement 
Il s’agit ici d’un plan d’études basé sur les sujets de formation et plus par branches spécifiques. Cela veut dire que le point de départ et le point final des leçons heb-
domadaires devrait être la situation d’apprentissage. C’est pourquoi ce plan d’études contient des situations en rapport avec la compétence opérationnelle (situa-
tions pratiques) sur les différents sujets. Le but est que les apprentis puissent venir à bout de ces situations à la fin de chacun des semestres. Les différents sujets 
de formation qui doivent être traités dans l’enseignement sont décrits dans les situations. Les situations, resp. les sujets de formation doivent ainsi être compris 
comme des images que l’on peut aussi assimiler pas à pas. C’est ainsi que les bases pour l’hygiène ou la sécurité au travail ne doivent pas être traitées individuel-
lement pour chaque Sujet de formation: mais, une fois qu'on a traité ce domaine dans l'enseignement, il s'applique aussi pour les autres situations ou sujets de for-
mation. On peut le cas échéant répéter des points spécifiques en rapport avec la situation.  

 

Exemple de 3 situations qui comprennent toutes l’hygiène et la sécurité au travail: dès que ces sujets ont été travaillés dans l'enseignement, la compétence est 
considérée comme étant acquise pour toutes les situations.  

 

 

Sujets restants 

Sécurité au travail 

Hygiène 
 

 
Sujets restants 

Sécurité au travail 

Hygiène 
 

 
Sujets restants 

Sécurité au travail 

Hygiène 
 

Situation A 
 

Situation B 
 

Situation C 
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4. Plan d’études  

Répartition par compétences opérationnelles et par semestre 

1e année de formation 
 
Situation Sujet de formation: Domaine 

de compé-
tence opé-
rationnelle 

Compétence opéra-
tionnelle 

Nombre 
de leçons 

Année / semestre 

1.1.1 Structure de la branche / Conditions et documents en 
rapport avec le métier 

1, 2 1.1, 2.1 14 1e AF. / 1e semestre 

1.1.2 Découper un porc / Déclaration / Sécurité au travail / 
Comprendre les principes de l’hygiène / Stockage / 
Protection de l’environnement / Effectuer les étapes 
générales du travail  

1, 2 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5  

49 1e AF. / 1e semestre 

1.1.3 Découper un bovin / Déclaration / Sécurité au travail / 
Comprendre les principes de l’hygiène / Stockage / 
Protection de l’environnement / Effectuer les étapes 
générales du travail  

1, 2 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5 

49 1e AF. / 1e semestre 

1.2.4 Découper un veau / Déclaration / Sécurité au travail / 
Comprendre les principes de l’hygiène / Stockage / 
Protection de l’environnement / Effectuer les étapes 
générales du travail  

1, 2 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5 

25 1e AF. / 2e semestre 

1.2.5 Découper un agneau / Déclaration / Sécurité au tra-
vail / Comprendre les principes de l’hygiène / Stock-
age / Protection de l’environnement / Effectuer les 
étapes générales du travail  

1, 2 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5 

16 1e AF. / 2e semestre 

1.2.6 Découper un cheval et de la volaille / Déclaration / 
Sécurité au travail / Comprendre les principes de 
l’hygiène / Stockage / Protection de l’environnement / 
Effectuer les étapes générales du travail  

1, 2 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5 

17 1e AF. / 2e semestre 
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1.2.7  Façonner et transformer des produits de salaison, 
déclaration, stockage, protection de l'environnement, 
sécurité au travail, comprendre les principes de l'hy-
giène 

1, 2 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.5 
 

30 
 

1e AF. / 2e semestre 

Total des leçons selon OrFo 200 
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2e année de formation 
 
Situation Sujet de formation:  Domaine 

de compé-
tence opé-
rationnelle 

Compétence opéra-
tionnelle 

Nombre 
de leçons 

Année / Semestre 

2.3.1 Transformer la viande / Garantir les standards d'hy-
giène et de sécurité des denrées alimentaires selon 
les prescriptions   

1, 2 1.2, 2.2 60 2e AF / 3e semestre 

2.3.2 Cuire la viande et élaborer des préparations de 
viande / Garantir les standards d'hygiène et de sécu-
rité des denrées alimentaires selon les prescriptions  

1, 2 1.5, 2.2 50 2e AF / 3e semestre 

2.4.3 Emballer et déclarer la viande et les préparations de 
viande ainsi que les produits à base de viande / Ga-
rantir les standards d'hygiène et de sécurité des den-
rées alimentaires selon les prescriptions / Gérer le 
stock 

1, 2 1.6, 2.2, 1.1  30 2e AF / 4e semestre 

2.4.4 Préparer la chair à saucisses et les charcuteries / 
Garantir les standards d'hygiène et de sécurité des 
denrées alimentaires selon les prescriptions / Gérer 
le stock 

1, 2 1.1, 1.3, 2.2  60 2e AF / 4e semestre 

Total des leçons selon l’OrFo 200 
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3e année de formation 
 
Production de viande (orientation production) / Orientation Production 
 
Situation Sujet de formation:  Domaine 

de compé-
tence opé-
rationnelle 

Compétence opéra-
tionnelle 

Nombre 
de leçons 

Année /  semestre 

3.5.1 Le bétail de boucherie 3 3.2  25 3e AF / 5e semestre 

3.5.2 Traitement et réception du bétail 3 3.1 5 3e AF / 5e semestre 

3.5.3 Contrôle des viandes et qualité des denrées alimen-
taires 

3 3.1 10 3e AF / 5e semestre 

3.5.4 Dispositions légales lors de l’abattage  3 3.3, 3.4 20 3e AF / 5e semestre 

3.6.5 Classification du bétail 3 3.3, 3.4 10 3e AF / 6e semestre 

Total des leçons selon l’OrFo 70 
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Transformation de préparations de viande et de produits à base de viande (orientation transformation) / Orientation  
transformation 
 
Situation Sujet de formation:  Domaine 

de compé-
tence opé-
rationnelle 

Compétence opéra-
tionnelle 

Nombre 
de leçons 

Année / semestre 

4.5.1 Salaisons cuites 4 4.2 20 3e AF / 5e semestre 

4.5.2 Salaisons crues 4 4.2  20 3e AF / 5e semestre 

4.5.3 Charcuteries échaudées 4 4.1 20 3e AF / 5e semestre 

4.6.4 Charcuteries crues 4 4.1 20 3e AF / 6e semestre 

4.6.5 Charcuteries à chair cuite 4 4.1 20 3e AF / 6e semestre 

4.6.6 Articles prêts à cuisiner et à poêler 4 4.3 20 3e AF / 6e semestre 

4.6.7 Plats du jour et emballages 4 4.4 10 3e AF / 6e semestre 

Total des leçons selon l’OrFo 130 
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Transformation et commercialisation de produits à base de viande et d'articles traiteur (orientation commercialisation) /  
Orientation Commercialisation 
 
Situation Sujet de formation:  Domaine 

de compé-
tence opé-
rationnelle 

Compétence opéra-
tionnelle 

Nombre 
de leçons 

Année / semestre 

5.5.1 Plats du jour 5 5.1 30 3e AF / 5e semestre 

5.5.2 Plateaux fondue et grillade 5 5.1 30 3e AF / 5e semestre 

5.5.3 Plateaux de charcuterie 5 5.1 15 3e AF / 5e semestre 

5.5.4 Formes de vente, plats et présentation 5 5.3 30 3e AF / 5e semestre et 5e 
semestre ((6e ?)) 

5.5.5 Communication de vente 5 5.4 20 3e AF / 5e semestre 

5.6.6 Articles en pâte 5 5.2 25 3e AF / 6e semestre 

5.6.7 Articles en gelée, farineux et légumes 5 5.2 15 3e AF / 6e semestre 

5.6.8 Produits typiques, assortiment et ventes complémen-
taires 

5 5.4 20 3e AF / 6e semestre 

5.6.9 Service traiteur 5 5.2 15 3e AF / 6e semestre 

Total des leçons selon l’OrFo 200 
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Situations d’apprentissage 1e année de formation 
 

Situation 1.1.1 Sujet de formation: Structure de la branche / Conditions et documents en rapport avec le métier 

1e année de formation, 1e semestre Compétences opérationnelles Plafo: 1.1, 2.1 Nombre de leçons: 14 

1. Situation 
Votre entreprise formatrice participe à une manifestation (parcours d’écoliers, journée portes ouvertes, inauguration, salon artisanal, information professionnelle). 
On attend de nombreux jeunes, écoliers et parents intéressés. Votre tâche est de répondre aux questions en rapport avec la branche carnée et donner des infor-
mations. 

2. Préparation du matériel 
Vous préparez votre poste de travail avec le classeur professionnel, un accès internet et d’autres documents utiles. 
Vous avez besoin aussi de stylos, markers, papier et d’un PC/tablette/smartphone. 

3. Préparation des marchandises 

4. Commencez le travail 
Pour commencer formulez les questions intéressantes selon vous sur votre métier. Recherchez les réponses et notez d'autres informations sur la branche car-
née. Discutez ensuite de vos questions et informations. Complétez maintenant votre travail et expliquez les autres sujets du chapitre «Profil professionnel de 
l’économie carnée». Relevez ces informations par écrit (résumé, mindmap, feuilles de travail, présentation). 

5. Sécurité au travail et protection de la santé 
Veillez à l’ergonomie au poste de travail (position forcée, activités répétitives). 

6. Hygiène et sécurité des denrées alimentaires 

Questions générales: 

Comment parvenez-vous: 
• à expliquer aux visiteurs votre quotidien professionnel? 
• à décrire votre entreprise formatrice? 
• à expliquer la branche carnée et l’UPSV? 

 
• à expliquer les possibilités de faire carrière? 
• à décrire les conditions et les documents nécessaires pour 

l’apprentissage? 

Contenus: 

Chapitres du manuel: 1, 25 Autres documents: Sites web de l’UPSV, de l’ABZ Spiez, de Swiss Meat People, portrait de 
l’entreprise, documentation de formation 
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Situation 1.1.2 Sujet de formation:  Découper un porc / Déclaration / Sécurité au travail / Comprendre les principes de l’hygiène / Stockage / 
Protection de l’environnement / Effectuer les étapes générales du travail (porc) 

1e année de formation, 1e semestre Compétences opérationnelles Plafo: 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Nombre de leçons: 49 

1. Situation 
Aujourd’hui on découpe un porc. Les morceaux dressés pour la vente au détail et en gros doivent être emballés, déclarés et rangés. Les morceaux de viande 
destinés à la salaison ou à la charcuterie doivent être préparés ouverts (non emballés). Toutes les découpes et parages doivent être utilisés conformément à leur 
meilleure possibilité d’emploi. 

2. Préparation du matériel 
Vous vous équipez avec les vêtements de travail et l’équipement de protection adéquats ainsi que les outils nécessaires. 
Maintenant vous préparez le matériel nécessaire pour l’emballage (caisses, sachets sous vide, machine à dater). 

3. Préparation des marchandises 
Vous contrôlez le porc livré au moyen du bulletin de livraison. 
Vous contrôlez et évaluez avec votre supérieur le porc comme matière première. 

4. Commencez le travail 
Commencez maintenant la transformation et la préparation de la viande du porc. 
Emballez, déclarez et valorisez les morceaux de viande selon les possibilités d’emploi. 

5. Sécurité au travail et protection de la santé 
Evaluez et discutez avec votre supérieur les risques et les dangers de votre travail, des outils et des machines. 
Respectez et expliquez les prescriptions légales et de l’entreprise en matière de protection et les activités de contrôle. 

6. Hygiène et sécurité des denrées alimentaires 
Lors de la transformation du porc veillez à ce que la chaîne du froid soit respectée et qu'il ne puisse survenir aucune contamination croisée.  
Informez-vous sur la bonne pratique de fabrication, resp. de procédure concernant l’hygiène personnelle, celle du produit et celle de l’entreprise. 

Questions générales: 
Quelles mesures prenez-vous pour que l’hygiène et la sécurité au poste de travail (SST) soient garanties? 
Comment parvenez-vous à reconnaître, nommer et attribuer les différents morceaux de viande selon l’emploi exigé? 
A quoi faut-il faire attention lors de l’utilisation, l’emballage, le rangement et le stockage de la viande et des produits à base de viande (gestion des stocks)? 

Contenus: 

Chapitres du manuel: 2, 3, 4, 7, 14, 19 24 Autres documents: Dénomination et emploi des morceaux de viande, Saucisses suisses, Calculs 
dans l’économie carnée 
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Situation 1.1.3 Sujet de formation:  Découper un bovin / Déclaration / Sécurité au travail / Comprendre les principes de l’hygiène / Stockage / 
Protection de l’environnement / Effectuer les étapes générales du travail (bovin) 

1e année de formation, 1e semestre Compétences opérationnelles Plafo: 1.2, 1.6, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Nombre de leçons: 49 

1. Situation 
Aujourd’hui on découpe un bovin. Les morceaux dressés pour la vente au détail et en gros doivent être emballés, déclarés et rangés. Les morceaux de viande 
destinés à la salaison ou à la charcuterie doivent être préparés ouverts (non emballés). Toutes les découpes et parages doivent être utilisés conformément à leur 
meilleure possibilité d’emploi. 

2. Préparation du matériel 
Vous vous équipez avec les vêtements de travail et l’équipement de protection adéquats ainsi que les outils nécessaires. 
Maintenant vous préparez le matériel nécessaire pour l’emballage (caisses, sachets sous vide, machine à dater). 

3. Préparation des marchandises 
Vous contrôlez le bovin livré au moyen du bulletin de livraison. Vous contrôlez et évaluez avec votre supérieur le bovin comme matière première. 

4. Commencez le travail 
Commencez maintenant la transformation et la préparation de la viande du bœuf. 
Emballez, déclarez et valorisez les morceaux de viande selon les possibilités d’emploi. 

5. Sécurité au travail et protection de la santé 
Evaluez et discutez avec votre supérieur les risques et les dangers de votre travail, des outils et des machines. 
Respectez et expliquez les prescriptions légales et de l’entreprise en matière de protection et les activités de contrôle. 

6. Hygiène et sécurité des denrées alimentaires 
Lors de la transformation du bovin, veillez à ce que la chaîne du froid soit respectée et qu'il ne puisse survenir aucune contamination croisée.  
Informez-vous sur la bonne pratique de fabrication, resp. de procédure concernant l’hygiène personnelle, celle du produit et celle de l’entreprise. 

Questions générales: 

Quelles mesures prenez-vous pour que l’hygiène et la sécurité au poste de travail (SST) soient garanties? 
Comment parvenez-vous à reconnaître, nommer et attribuer les différents morceaux de viande selon l’emploi exigé? 
A quoi faut-il faire attention lors de l’emballage et du rangement de la viande et des produits à base de viande (gestion des stocks)? 

Contenus: 

Chapitres du manuel: 2, 3, 4, 7, 14, 19, 24 Autres documents: Dénomination et emploi des morceaux de viande, Saucisses suisses, Calculs 
dans l’économie carnée 
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Situation 1.2.4 Sujet de formation:  Découper un veau / Déclaration / Sécurité au travail / Comprendre les principes de l’hygiène / Stockage / Pro-
tection de l’environnement / Effectuer les étapes générales du travail 

1e année de formation, 2e semestre Compétences opérationnelles Plafo: 1.2, 1.6, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Nombre de leçons: 25/26 

1. Situation 
Aujourd’hui on découpe un veau. Les morceaux dressés pour la vente au détail et en gros doivent être emballés, déclarés et rangés. Les morceaux de viande 
destinés à la préparation de viande ou à la charcuterie doivent être préparés ouverts (non emballés). Toutes les découpes et parages doivent être utilisés confor-
mément à leur meilleure possibilité d’emploi. 

2. Préparation du matériel 
Vous vous équipez avec les vêtements de travail et l’équipement de protection adéquats ainsi que les outils nécessaires. 
Maintenant vous préparez le matériel nécessaire pour la transformation et l’emballage (caisses, sachets sous vide, machine à dater). 

3. Préparation des marchandises 
Vous contrôlez le veau livré au moyen du bulletin de livraison. 
Vous contrôlez et évaluez avec votre supérieur le veau comme matière première. 

4. Commencez le travail 
Commencez maintenant la transformation et la préparation de la viande du veau. 
Emballez, déclarez et rangez les morceaux de viande selon leurs possibilités d’emploi. 

5. Sécurité au travail et protection de la santé 
Evaluez et discutez avec votre supérieur les risques et les dangers de votre travail, des outils et des machines. 
Respectez et expliquez les prescriptions légales et de l’entreprise en matière de protection et les activités de contrôle. 

6. Hygiène et sécurité des denrées alimentaires 
Lors de la transformation du veau, veillez à ce que la chaîne du froid soit respectée et qu'il ne puisse survenir aucune contamination croisée.  
Informez-vous sur la bonne pratique de fabrication, resp. de procédure concernant l’hygiène personnelle, celle du produit et celle de l’entreprise. 

Questions générales: 

Quelles mesures prenez-vous pour que l’hygiène et la sécurité au poste de travail (SST) soient garanties? 
Comment parvenez-vous à reconnaître, nommer et attribuer les différents morceaux de viande selon l’emploi exigé? 
A quoi faut-il faire attention lors de l’emballage et du rangement de la viande et des produits à base de viande (gestion des stocks)? 

Contenus: 

Chapitres du manuel: 2, 3, 4, 7, 14, 19, 24 Autres documents: Dénomination et emploi des morceaux de viande, Saucisses suisses, Calculs 
dans l’économie carnée 
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Situation 1.2.5 Sujet de formation:  Découper un agneau / Déclaration / Sécurité au travail / Comprendre les principes de l’hygiène / Stockage / 
Protection de l’environnement / Effectuer les étapes générales du travail 

1e année de formation, 2e semestre Compétences opérationnelles Plafo: 1.2, 1.6, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Nombre de leçons: 16 

1. Situation 
Aujourd’hui on découpe un agneau. Les morceaux dressés pour la vente au détail et en gros doivent être emballés, déclarés et rangés. Les morceaux de viande 
destinés à la préparation de viande ou à la charcuterie doivent être préparés ouverts (non emballés). Toutes les découpes et parages doivent être utilisés con-
formément à leur meilleure possibilité d’emploi. 

2. Préparation du matériel 
Vous vous équipez avec les vêtements de travail et l’équipement de protection adéquats ainsi que les outils nécessaires. 
Maintenant vous préparez le matériel nécessaire pour la transformation et l’emballage (caisses, sachets sous vide, machine à dater). 

3. Préparation des marchandises 
Vous contrôlez l'agneau livré au moyen du bulletin de livraison. 
Vous contrôlez et évaluez avec votre supérieur l’agneau comme matière première. 

4. Commencez le travail 
Commencez maintenant la transformation et la préparation de la viande d’agneau. 
Emballez, déclarez et rangez les morceaux de viande selon les possibilités d’emploi. 

5. Sécurité au travail et protection de la santé 
Evaluez et discutez avec votre supérieur les risques et les dangers de votre travail, des outils et des machines. 
Respectez et expliquez les prescriptions légales et de l’entreprise en matière de protection et les activités de contrôle. 

6. Hygiène et sécurité des denrées alimentaires 
Lors de la transformation de l’agneau, veillez à ce que la chaîne du froid soit respectée et qu'il ne puisse survenir aucune contamination croisée.  
Informez-vous sur la bonne pratique de fabrication, resp. de procédure concernant l’hygiène personnelle, celle du produit et celle de l’entreprise. 

Questions générales: 

Quelles mesures prenez-vous pour que l’hygiène et la sécurité au poste de travail (SST) soient garanties? 
Comment parvenez-vous à reconnaître, nommer et attribuer les différents morceaux de viande selon l’emploi exigé? 
A quoi faut-il faire attention lors de l’emballage et du rangement de la viande et des produits à base de viande (gestion des stocks)? 

Contenus: 

Chapitres du manuel: 2, 3, 4, 7, 14, 19, 24 Autres documents: Dénomination et emploi des morceaux de viande, Saucisses suisses, Calculs 
dans l’économie carnée 
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Situation 1.2.6 Sujet de formation:  Découper un cheval et de la volaille / Déclaration / Sécurité au travail / Comprendre les principes de l’hygiène 
/ Stockage / Protection de l’environnement / Effectuer les processus de travail généraux 

1e année de formation, 2e semestre Compétences opérationnelles Plafo: 1.1, 1.2, 1.6, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Nombre de leçons: 17 

1. Situation 
Aujourd’hui on découpe un cheval et de la volaille ou leurs morceaux. Les morceaux dressés pour la vente au détail et en gros doivent être emballés, déclarés et 
rangés. Les morceaux de viande destinés à la préparation de viande ou à la charcuterie doivent être préparés ouverts (non emballés). Toutes les découpes et 
parages doivent être utilisés conformément à leur meilleure possibilité d’emploi. 

2. Préparation du matériel 
Vous vous équipez avec les vêtements de travail et l’équipement de protection adéquats ainsi que les outils nécessaires. 
Maintenant vous préparez le matériel nécessaire pour la transformation et l’emballage (caisses, sachets sous vide, machine à dater). 

3. Préparation des marchandises 
Vous contrôlez la matière première livrée au moyen du bulletin de livraison. 
Vous contrôlez et évaluez la matière première avec votre supérieur. 

4. Commencez le travail 
Commencez maintenant la transformation et la préparation des morceaux. 
Emballez, déclarez et rangez les morceaux de viande selon les possibilités d’emploi. 

5. Sécurité au travail et protection de la santé 
Evaluez et discutez avec votre supérieur les risques et les dangers de votre travail, des outils et des machines. 
Respectez et expliquez les prescriptions légales et de l’entreprise en matière de protection et les activités de contrôle. 

6. Hygiène et sécurité des denrées alimentaires 
Lors de la transformation des morceaux, veillez à ce que la chaîne du froid soit respectée et qu'il ne puisse survenir aucune contamination croisée.  
Informez-vous sur la bonne pratique de fabrication, resp. de procédure concernant l’hygiène personnelle, celle du produit et celle de l’entreprise. 

Questions générales: 

Quelles mesures prenez-vous pour que l’hygiène et la sécurité au poste de travail (SST) soient garanties? 
Comment parvenez-vous à reconnaître, nommer et attribuer les différents morceaux de viande selon l’emploi exigé? 
A quoi faut-il faire attention lors de l’emballage et du rangement de la viande et des produits à base de viande (gestion des stocks)? 

Contenus: 

Chapitres du manuel: 2, 3, 4, 7, 14, 19, 24 Autres documents: Dénomination et emploi des morceaux de viande, Saucisses suisses, Calculs 
dans l’économie carnée 
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Situation 1.2.7 Sujet de formation:  Façonner et transformer des produits de salaison, déclaration, stockage, protection de l'environnement, sé-
curité au travail, comprendre les principes de l'hygiène 

1e année de formation, 2e semestre Compétences opérationnelles Plafo: 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.5 Nombre de leçons: 29/30 

1. Situation 
Une association de votre village veut organiser une tombola dans trois mois. Elle souhaite des salaisons crues et cuites de différents poids et niveaux de prix. 
Celles-ci doivent être emballées séparément et déclarées. Elle commande ainsi du jambon cru, du jambon cuit, du lard, de la viande séchée et/ou des produits de 
salaison maison. La formatrice/le formateur veut que vous réfléchissiez au choix de viandes et aux processus de production appropriés. 

2. Préparation du matériel 
Préparez au préalable une liste des critères auxquels les produits finis doivent répondre. Assurez-vous que les récipients, machines, outils et matériel 
d’emballage nécessaires sont disponibles. Le jour de la fabrication vous vous équipez avec les vêtements de travail adéquats et les outils nécessaires. 

3. Préparation des marchandises 
Choisissez les morceaux de viande appropriés. Préparez le sel, les épices et les additifs dont vous aurez besoin. 

4. Commencez le travail 
Découpez proprement les morceaux de viande sélectionnés pour les salaisons crues et cuites. Pesez les quantités nécessaires de sel, d’épices et d’additifs pour 
la saumure et la salaison à sec. Préparez la quantité souhaitée de saumure et de mélange de sels et appliquez la méthode de salaison appropriée. 
Une fois les viandes salées, poursuivez si nécessaire avec la mise en forme, la maturation, le fumage et la cuisson. Contrôlez la qualité des produits sur la base 
de votre liste de critères et stockez les produits de manière compétente. 

5. Sécurité au travail et protection de la santé 
Evaluez et discutez avec votre supérieur les risques et les dangers de votre travail, des outils et des machines. 
Respectez et expliquez les prescriptions légales et de l’entreprise en matière de protection et les activités de contrôle. 

6. Hygiène et sécurité des denrées alimentaires 
Respectez les prescriptions légales et les éléments de la bonne pratique de fabrication, resp. de procédure. 
Veillez aux mesures et interventions adéquates concernant l’hygiène personnelle, du produit et de l’entreprise. 

Questions générales: 

Selon quels critères choisissez-vous la matière première et le procédé de salaison? 
Comment décrivez-vous le déroulement du travail, la fabrication et les ingrédients et additifs utilisés? 
A quoi faut-il veiller lors de l’emballage, de la déclaration et du stockage des produits de salaison? 

Contenus: 

Chapitres du manuel: 2, 3, 15, 16, 17, 18, 24 Autres documents: Dénomination et emploi des morceaux de viande, Calculs dans l’économie car-
née 
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Situations d’apprentissage 2e année de formation 
 

Situation 2.3.1 Sujet de formation:  Transformer la viande / Garantir les standards d'hygiène et de sécurité des denrées alimentaires selon les 
prescriptions 

2e année de formation, 1e semestre Compétences opérationnelles Plafo: 1.2, 2.2 Nombre de leçons: 60 

1. Situation 
Vous aidez votre formateur à transformer un porc de telle sorte que vous puissiez le retourner au producteur prêt à cuisiner. 

2. Préparation du matériel 
Vous vous équipez avec les vêtements de travail adéquats, l’équipement de protection et les outils adéquats. Vous organisez l’eau pour l’échauder dans la ma-
chine à épiler et la portez à la température de fonctionnement de sorte que vous puissiez commencer la transformation du porc immédiatement après l’abattage. 

3. Préparation des marchandises 
Vous contrôlez les porcs livrés au moyen du document d'accompagnement. Vous discutez avec votre supérieur de l’état des porcs. 

4. Commencez le travail 
Après avoir abattu le porc, vous le découpez. Après le désossage, les différents morceaux de viande sont étiquetés avec votre formateur en donnant les noms 
corrects et vous discutez de leur utilisation. A cette occasion vous parlez aussi de l’anatomie du porc. Votre formateur vous explique la maturation de la viande et 
les différentes variations de qualité. 

5. Sécurité au travail et protection de la santé 
Evaluez et discutez avec votre supérieur les risques et les dangers de votre travail, des appareils et des machines.  
Respectez et expliquez les prescriptions de protection légales et de l’entreprise ainsi que les activités de contrôle. 

6. Hygiène et sécurité des denrées alimentaires 
Lors de l’abattage et de la transformation du porc, veillez à ce que la chaîne du froid soit respectée et qu’aucune contamination croisée ne puisse survenir. Infor-
mez-vous sur la bonne pratique de fabrication, ou de procédure, concernant l’hygiène personnelle, des produits et de l’entreprise. 

Questions générales: 

Comment se présente la structure anatomique des différents animaux? 
Quelle est la dénomination et l’utilisation des différents morceaux de viande? 
Comment expliquez-vous à vos amis les avantages de la viande?  
Par quelles règles sur la sécurité au travail et la protection de la santé passez-vous? 

Contenus: 

Chapitres du manuel: 14, 7, 3, 4  Autres documents: Calculs dans l’économie carnée 
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Situation 2.3.2 Sujet de formation:  Cuire la viande et élaborer des préparations de viande / Garantir les standards d'hygiène et de sécurité des 
denrées alimentaires selon les prescriptions 

2e année de formation, 1e semestre Compétences opérationnelles Plafo: 1.5, 2.2 Nombre de leçons: 50 

1. Situation 
Votre entreprise reçoit la commande pour un repas de Noël. 

2. Préparation du matériel 
Votre supérieur discute du menu avec vous: différents rôtis, gratin et légume. 

3. Préparation des marchandises 
Après quoi vous calculez les différents composants et préparez le matériel nécessaire. 

4. Commencez le travail 
Après avoir nettoyé et coupé les légumes et les pommes de terre, vous commencez à les cuisiner. 

5. Sécurité au travail et protection de la santé 
Evaluez et discutez avec votre supérieur les risques et les dangers de votre travail, des appareils et des machines.  
Respectez et expliquez les prescriptions de protection légales et de l’entreprise et les activités de contrôle. 

6. Hygiène et sécurité des denrées alimentaires 
Lorsque vous cuisinez, veillez à ce qu’aucune contamination croisée ne puisse survenir. 
Informez-vous sur la bonne pratique de fabrication, ou de procédure, concernant l’hygiène personnelle, des produits et de l’entreprise. 

Questions générales: 

Comment gérez-vous des sujets d’actualité tels que: modes alimentaires, troubles de l'alimentation, divers types de régimes alimentaires et ethnies? 
Qu’entreprenez-vous pour conserver votre santé avec les compétences que vous avez apprises? 

Contenus: 

Chapitres du manuel: 5, 26, 27, 28 Autres documents: Calcul dans la branche carnée 
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Situation 2.4.3 Sujet de formation:  Emballer et déclarer la viande et les préparations de viande ainsi que les produits à base de viande / Garantir 
les standards d'hygiène et de sécurité des denrées alimentaires selon les prescriptions / gestion du stock 

2e année de formation, 4e semestre Compétences opérationnelles Plafo: 1.1, 1.6, 2.2 Nombre de leçons: 30 

1. Situation 
Vous expliquez à un nouveau collaborateur les points de contrôle lors de l’arrivée de la marchandise. 

2. Préparation du matériel 
Vous organisez les feuilles et les listes de contrôle. 

3. Préparation des marchandises 
Vous organisez les emballages internes à l’entreprise. 

4. Commencez le travail 
Vous saluez le fournisseur. 
Sur la base du bulletin de livraison vous contrôlez le poids et le prix de la marchandise livrée. 
Avec un appareil de mesure vous contrôlez la température et respectez la chaîne du froid. 
Vous contrôlez le paquet et rendez l’emballage. 

5. Sécurité au travail et protection de la santé 
L’autocontrôle n’est pas seulement l’affaire du chef. Vous aussi, comme apprentis, pouvez/devez être familier avec cette tâche. Cela peut avoir un effet positif sur 
votre capacité à prendre des responsabilités, votre attention et votre motivation. 

6. Hygiène et sécurité des denrées alimentaires 
Sur la base des feuilles et des listes de contrôle vous montrez comment fonctionne le concept d’hygiène. 

Questions générales: 

Vous connaissez et utilisez les principaux instruments de l’autocontrôle (concept HACCP, bonne pratique de l’hygiène, bonne pratique de fabrication, traçabilité) 
Quelles sont vos obligations concernant la LDAl et ses ordonnances? 
Quels sont les organes de contrôle et quelle est leur fonction? 
Quel est le but de la loi sur les denrées alimentaires? 

Contenus: 

Chapitres du manuel: 3, 24, 25, 27 Autres documents: Calculs dans l’économie carnée 
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Situation 2.4.4 Sujet de formation:  Préparer la chair à saucisses et les charcuteries / Garantir les standards d'hygiène et de sécurité des denrées 
alimentaires selon les prescriptions / gestion du stock 

2e année de formation, 4e semestre Compétences opérationnelles Plafo: 1.1, 1.3, 2.2 Nombre de leçons: 60 

1. Situation 
Le formateur discute avec vous une unité de production d’une saucisse. 

2. Préparation du matériel 
Vous préparez les machines et les outils. 
Vous préparez le fumoir et chauffez l’appareil pour échauder les saucisses. 

3. Préparation des marchandises 
Les matières premières viande, lard, bloc de couenne, eau glacée, sel, épices et additifs sont préparés. 
Les boyaux correspondant sont mis à tremper. 

4. Commencez le travail 
Les matières premières ainsi que les épices, additifs et sel sont travaillés en une chair à saucisse avec adjonction des granulats. 

5. Sécurité au travail et protection de la santé 
Evaluez et discutez avec votre supérieur les risques et les dangers de votre travail, des appareils et des machines.  
Respectez et expliquez les prescriptions de protection légales et de l’entreprise et les activités de contrôle. 

6. Hygiène et sécurité des denrées alimentaires 
Respectez les prescriptions légales et les éléments de la bonne pratique de fabrication, resp. de procédure. 
Veillez aux mesures et aux actions appropriées concernant l’hygiène personnelle, des produits et de l’entreprise. 

Questions générales: 

Quels préparatifs effectuez-vous en relation avec le choix des matières premières, des additifs et des épices? 
Quelles conséquences les différents additifs et épices ont-ils dans une chair à saucisse? 
Quelles possibilités avez-vous pour stocker de manière compétente les produits? 

Contenus: 

Chapitres du manuel: 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25 Autres documents: Calculs dans l’économie carnée 
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Situations d’apprentissage 3e année de formation orientation production 
 

Situation 3.5.1 Sujet de formation:  Le bétail de boucherie 

3e année de formation, 5e semestre Compétences opérationnelles Plafo: 3.2 Nombre de leçons: 25 

1. Situation 
Votre fournisseur vous livre le bétail et vous le réceptionnez l’abattoir. 

2. Préparation du matériel 
Préparer le quai de déchargement et la balance. 

3. Préparation des marchandises 

4. Commencez le travail 

5. Sécurité au travail et protection de la santé 

6. Hygiène et sécurité des denrées alimentaires 

Questions générales: 

Pouvez-vous commenter les caractéristiques des animaux en bonne santé? 
Pouvez-vous citer et décrire les principales maladies des animaux? 
Pouvez-vous décrire les conséquences des maladies sur la qualité de la viande et les éventuels risques d’une consommation pour l’homme? 
Pouvez-vous décrire les différentes sources ainsi que les modes d’achat de bétail et indiquer leurs avantages et inconvénients? 
Pouvez-vous effectuer des calculs nécessaires selon le type de commercialisation? 
Pouvez-vous décrire les avantages d’un transport de courte durée (régional) et expliquer les conséquences d’un transport inapproprié sur la qualité de la viande 
et ses conséquences? 
Pouvez-vous décrire les différentes races et expliquer les conséquences de croisements? 
Pouvez-vous commenter les différents objectifs d’élevage? 
Pouvez-vous expliquer les types d’affouragement et d’engraissement du bétail de boucherie? 
Pouvez-vous exposer les dispositions légales pour le transport des animaux et expliquer les méthodes de rabattage interdites? 

Contenus: 

Chapitres du manuel: 8, 11, 7 Autres documents: Calculs dans l’économie carnée, bases légales 
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Situation 3.5.2 Sujet de formation:  Traitement et réception du bétail 

3e année de formation, 5e semestre Compétences opérationnelles Plafo: 3.1 Nombre de leçons: 5 

1. Situation 
Votre fournisseur vous livre le bétail et vous le réceptionnez à l’abattoir. 

2. Préparation du matériel 
Vous êtes allé télécharger le formulaire BDTA sur le site ad-hoc. 
Vous préparez de quoi écrire. 

3. Préparation des marchandises 

4. Commencez le travail 
Dès la réception des animaux, vous contrôlez l’état de la bétaillère ainsi que l’état des animaux (santé, propreté et stress). 
Vous contrôlez le/les numéro-s BDTA et remplissez le document ad-hoc. 

5. Sécurité au travail et protection de la santé 
Vous êtes attentif lors du contact et de la manutention des animaux vivants. 

6. Hygiène et sécurité des denrées alimentaires 

Questions générales: 

Pouvez-vous expliquer les prescriptions légales pour le traitement des animaux? 
Pouvez-vous expliquer les conditions éthiques de traitement avec ménagement et sans stress des animaux? 
Pouvez-vous expliquer l’importance ainsi que les prescriptions de la Banque de Données sur le Trafic d’Animaux (BDTA)? 
Etes-vous capable de compléter correctement les formulaires pour la BDTA? 

Contenus: 

Chapitres du manuel:  Autres documents: Bases légales, BDTA (24.3), Formulaires BDTA 
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Situation 3.5.3 Sujet de formation:  Contrôle des viandes et qualité des denrées alimentaires 

3e année de formation, 5e semestre Compétences opérationnelles Plafo: 3.1 Nombre de leçons: 10 

1. Situation 
Vous abattez le bétail et devez connaître les principes du contrôle vétérinaire. 

2. Préparation du matériel 
Vous remplissez, allumez et contrôlez le bac de désinfection des couteaux. 

3. Préparation des marchandises 

4. Commencez le travail 
Dès la réception des animaux, vous contrôlez l’état de la bétaillère ainsi que l’état (santé, propreté et stress) des animaux. 
Vous contrôlez le/les numéro-s BDTA et remplissez le document ad-hoc. 

5. Sécurité au travail et protection de la santé 
Vous êtes attentif lors du contact et de la manutention des animaux vivants. 
Vous veillez à ce que les couteaux soient suffisamment tranchants. 
Vous respectez les règles de sécurité quant à l’utilisation du matériel et des machines. 

6. Hygiène et sécurité des denrées alimentaires 
Vous respectez les règles d’hygiène personnelle. 
Vous respectez les règles d’hygiène concernant le matériel utilisé. 
Vous mettez tout en œuvre afin d’éviter des contaminations croisées (zone propre/zone sale). 

Questions générales: 

Pouvez-vous expliquer les bases légales du contrôle des viandes? 
Pouvez-vous expliquer la fonction et les tâches des services vétérinaires? 
Pouvez-vous expliquer la fonction et les tâches du service de contrôle des denrées alimentaires? 
Pouvez-vous commenter et démontrer l’application d’un système de contrôle de la qualité propre à une entreprise de l’économie carnée? 

Contenus: 

Chapitres du manuel: 4 Autres documents: Bases légales, Système de qualité dans l’économie carnée 
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Situation 3.5.4 Sujet de formation:  Dispositions légales lors de l’abattage 

3e année de formation, 5e semestre Compétences opérationnelles Plafo: 3.3 / 3.4  Nombre de leçons: 20 

1. Situation 
Vous abattez le bétail selon les prescriptions légales. 

2. Préparation du matériel 
Vous remplissez, allumez et contrôlez le bac de désinfection des couteaux. 
Vous contrôlez le bon fonctionnement des appareils d’étourdissement. 

3. Préparation des marchandises 

4. Commencez le travail 
Vous étourdissez de manière adéquate, appropriée à l’espèce et dans le respect de l’animal. 
Vous saignez de manière hygiénique et rapide. 
Vous pratiquez l’abattage de manière consciencieuse et hygiénique. 
Vous préparez la carcasse en vue du contrôle des viandes. 

5. Sécurité au travail et protection de la santé 
Vous êtes attentif lors du contact et de la manutention des animaux vivants. 
Vous veillez à ce que les couteaux soient suffisamment tranchants. 
Vous respectez les règles de sécurité quant à l’utilisation du matériel et des machines. 

6. Hygiène et sécurité des denrées alimentaires 
Vous respectez les règles d’hygiène usuelles. 
Vous mettez tout en œuvre afin d’éviter des contaminations croisées (zone propre/zone sale). 

Questions générales: 

Pouvez-vous expliquer les modes d’étourdissement possibles conformes aux espèces et montrer les différences? 
Pouvez-vous décrire les exigences envers l’espace d’abattage et ses installations? 
Pouvez-vous décrire les dispositions légales d’abattage? 
Pouvez-vous calculer les prescriptions d’abattage sur la base d’exemples? 
Pouvez-vous expliquer les conséquences et les risques de contamination qui résultent d’un manque d’hygiène? 

Contenus: 

Chapitres du manuel: 3, 12 Autres documents: Calculs dans l’économie carnée, bases légales 
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Situation 3.6.5 Sujet de formation:  Classification du bétail 

3e année de formation, 6e semestre Compétences opérationnelles Plafo: 3.3 / 3.4 Nombre de leçons: 10 

1. Situation 
Vous abattez le bétail et évaluez les produits de l’abattage. 

2. Préparation du matériel 
Vous contrôlez le matériel d’étourdissement. 
Vous remplissez, allumez et contrôlez le bac de désinfection des couteaux. 
Dans les cas des porcs, vous préparez et contrôlez la chaudière. 

3. Préparation des marchandises 
Commander le bétail. 

4. Commencez le travail 

5. Sécurité au travail et protection de la santé 
Vous êtes attentif lors du contact et de la manutention des animaux vivants. 
Vous respectez les règles de sécurité quant à l’utilisation du matériel et des machines. 

6. Hygiène et sécurité des denrées alimentaires 
Vous respectez les règles d’hygiène personnelle. 
Vous respectez les règles d’hygiène concernant le matériel utilisé. 
Vous mettez tout en œuvre afin d’éviter des contaminations croisées (zone propre/zone sale). 

Questions générales: 

Pouvez-vous expliquer les prescriptions quant à l’évaluation du bétail selon la CH-TAX? 
Pouvez-vous expliquer la classification des carcasses de porcs? 
Pouvez-vous expliquer les terminologies : dépouille, abats et autres sous-produits? 
Pouvez-vous décrire les bases légales pour la transformation et l’élimination des sous-produits d’abattage? 
Pouvez-vous exposer les possibilités de mise en valeur des abats et des sous-produits? 
Pouvez-vous expliquer les conséquences et les risques de contamination qui résultent d’un manque d’hygiène? 
Pouvez-vous expliquer les prescriptions et les bonnes pratiques en matière de protection des eaux? 

Contenus: 

Chapitres du manuel: 3, 4, 13 Autres documents: Calculs dans l’économie carnée, bases légales 
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Situations d’apprentissage 3e année de formation orientation transformation 
 

Situation 4.5.1 Sujet de formation:  Salaisons cuites 

3e année de formation, 5e semestre Compétences opérationnelles Plafo: 4.2 Nombre de leçons: 20 

1. Situation 
Vous devez préparer un assortiment de salaisons cuites pour une manifestation. 

2. Préparation du matériel 
Vous faites la mise en place nécessaire à la production des salaisons cuites (couteau, bas, filet, ficelle, le fouet, bacs,….). 
Vous préparez la clipseuse (si utilisée). 
Vous préparez l’injecteuse (manuelle ou automatique) et la malaxeuse (si utilisée). 

3. Préparation des marchandises 
Vous désossez et parez les morceaux prêts pour la salaison. 

4. Commencez le travail 
Vous pesez les matières premières, sels, épices, additifs, adjuvants et préparez la saumure. 
Vous salez les morceaux à l’aide de la saumure et en fonction des recettes. 

5. Sécurité au travail et protection de la santé 
Vous êtes attentifs à l’ergonomie de votre plan de travail. 
Vous veillez à lever les charges de façon correcte. 

6. Hygiène et sécurité des denrées alimentaires 
Vous respectez les règles d’hygiène personnelle. 
Vous respectez les règles d’hygiène concernant le matériel utilisé. 
Vous respectez la chaîne du froid. 
Vous mettez tout en œuvre afin d’éviter les contaminations croisées. 

Questions générales: 

Pouvez-vous expliquer la standardisation pour la production de salaisons? 
Pouvez-vous expliquer les différents modes de salaison et justifier sur la base d’exemples? 
Pouvez-vous décrire, expliquer et calculer les méthodes de transformation de production des produits de salaison? 
Pouvez-vous expliquer les modes d’action des différents additifs et adjuvants de salaison et indiquer les principales différences? 
Pouvez-vous décrire les bases et les caractéristiques des processus de massage et de fumaison et expliquer les utilisations? 
Pouvez-vous écrire et justifier la gestion des températures lors de la fabrication, la réfrigération et le stockage des salaisons? 
Pouvez-vous expliquer et indiquer les causes d’erreur dans la production de produits de salaison crus et cuits? 
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Contenus: 

Chapitres du manuel: 15, 17, 18 Autres documents: Calculs dans l’économie carnée 
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Situation 4.5.2 Sujet de formation:  Salaisons crues 

3e année de formation, 5e semestre Compétences opérationnelles Plafo: 4.2 Nombre de leçons: 20 

1. Situation 
Vous devez préparer un assortiment de salaisons crues pour un salon de produits du terroir. 

2. Préparation du matériel 
Vous faites la mise en place nécessaire à la production des salaisons crues (couteau, bas, filet, ficelle, bacs,….). 
Vous préparez la clipseuse (si utilisée). 
Vous faites un ourlet aux sacs sous vide (si utilisés). 

3. Préparation des marchandises 
Vous désossez et parez les morceaux prêts pour la salaison. 

4. Commencez le travail 
Vous pesez les matières premières, sels, épices, additifs et adjuvants. 
Vous salez les morceaux à l’aide du mélange et en fonction des recettes. 

5. Sécurité au travail et protection de la santé 
Vous êtes attentifs à l’ergonomie de votre plan de travail. 
Vous veillez à lever les charges de façon correcte. 

6. Hygiène et sécurité des denrées alimentaires 
Vous respectez les règles d’hygiène personnelle. 
Vous respectez les règles d’hygiène concernant le matériel utilisé. 
Vous évitez de déposer le schleisinger directement sur le plan de travail. 
Vous respectez la chaîne du froid. 
Vous mettez tout en œuvre afin d’éviter les contaminations croisées. 

Questions générales: 

Pouvez-vous expliquer la standardisation pour la production de salaisons? 
Pouvez-vous expliquer les différents modes de salaison et justifier sur la base d’exemples? 
Pouvez-vous décrire, expliquer et calculer les méthodes de transformation de production des produits de salaison? 
Pouvez-vous expliquer les modes d’action des différents additifs et adjuvants de salaison et indiquer les principales différences? 
Pouvez-vous écrire et justifier la gestion des températures lors de la fabrication, la réfrigération et le stockage des salaisons? 
Pouvez-vous expliquer et indiquer les causes d’erreur dans la production de produits de salaison crus? 

Contenus: 

Chapitres du manuel: 15, 17, 18 Autres documents: Calculs dans l’économie carnée 
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Situation 4.5.3 Sujet de formation:  Charcuteries échaudées 

3e année de formation, 5e semestre Compétences opérationnelles Plafo: 4.1 Nombre de leçons: 20 

1. Situation 
Vous devez préparer une commande de saucisses de veau et de cervelas pour une manifestation. 

2. Préparation du matériel 
Vous faites la mise en place nécessaire à la production des charcuteries échaudées (planche à viande et couteaux propres pour la dégustation, couteau, bâtons, 
schleisinger, bacs,….). 
Vous préparez et montez vos machines (blitz, poussoir, fumoir et chaudière ou cellule,…). 

3. Préparation des marchandises 
Vous pesez les matières premières, sel, épices, adjuvants, additifs et glace. 
Vous dessalez les boyaux et laissez tremper dans l’eau tiède. 

4. Commencez le travail 
Vous blitzez votre charge de charcuteries. 
Vous contrôlez la qualité de l’émulsion. 
Vous remplissez le poussoir et poussez. 
Vous mettez en cuisson, contrôlez la température à cœur et une fois atteinte, vous refroidissez vos charcuteries. 
Une fois le temps de refroidissement atteint, vous mettez rapidement et sans tarder au réfrigérateur. 

5. Sécurité au travail et protection de la santé 
Vous veillez à ce que les couteaux du blitz soient correctement montés et suffisamment tranchants. 
Vous portez des protèges-ouïe. 
Vous ne mettez jamais les mains sous à cuve (à l’endroit où on ne les voit pas) lorsque le blitz est en fonction. 
Lors du poussage, vous n’appuyez jamais la masse alors que le poussoir est en fonction. 
Vous portez des gants de protection lors du démontage des couteaux du blitz. 
Vous êtes attentifs à l’ergonomie de votre plan de travail. 
Vous êtes attentifs à ne pas faire tomber une/des pièce-s lors du démontage des machines. 
Vous veillez à lever les charges de façon correcte. 

6. Hygiène et sécurité des denrées alimentaires 
Vous respectez les règles d’hygiène personnelle. 
Vous respectez les règles d’hygiène concernant le matériel utilisé. 
Vous séparez dans différents bacs: boyaux, restes de pâte, déchets et eau propre pour le lavage des mains. 
Vous évitez de déposer le schleisinger directement sur le plan de travail, blitz ou poussoir. 
Vous évitez de mettre de l’eau de boyaux sur le plan de travail. 
Vous respectez la chaîne du froid. 
Vous mettez tout en œuvre afin d’éviter les contaminations croisées. 
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Questions générales: 

Pouvez-vous décrire et expliquer les procédés de production des charcuteries échaudées? 
Pouvez-vous expliquer les avantages et les inconvénients des procédés de production des charcuteries échaudées? 
Pouvez-vous décrire la structure et les fonctions des installations de production? 
Pouvez-vous calculer les pertes résultant d’un traitement d’un produit (emballage, stockage, cuisson,…)? 

Contenus: 

Chapitres du manuel: 17, 19, 20, 21 Autres documents: Calculs dans l’économie carnée 
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Situation 4.6.4 Sujet de formation:  Charcuteries crues 

3e année de formation, 6e semestre Compétences opérationnelles Plafo: 4.1 Nombre de leçons: 20 

1. Situation 
Vous devez préparer un assortiment de charcuteries crues afin de garnir votre stand pour le marché artisanal. 

2. Préparation du matériel 
Vous faites la mise en place nécessaire à la production des charcuteries crues (couteau, bâtons, schleisinger, bacs,….). 
Vous préparez et montez vos machines (selon vos recettes): blitz, poussoir, hachoir,… 

3. Préparation des marchandises 
Vous pesez les matières premières, sel, épices, additifs et adjuvants. 
Vous dessalez les boyaux et laissez tremper dans l’eau tiède. 

4. Commencez le travail 
Vous blitzez ou/et hachez votre charge de charcuteries. 
Vous contrôlez la qualité de l’émulsion. 
Vous remplissez le poussoir et poussez. 
Vous respectez les processus propres à votre entreprise. 
Vous pesez un lot et faites le calcul de perte de poids idéal. 

5. Sécurité au travail et protection de la santé 
Si vous utilisez le blitz: 

Vous veillez à ce que les couteaux du blitz soient correctement montés et suffisamment tranchants. 
Vous portez des protèges-ouïe. 
Vous portez des gants de protection lors du démontage des couteaux du blitz. 

Vous ne mettez jamais les mains sous à cuve (à l’endroit où on ne les voit pas) lorsque le blitz est en fonction. 
Lors du poussage, vous n’appuyez jamais la masse alors que le poussoir est en fonction. 
Vous êtes attentifs à l’ergonomie de votre plan de travail. 
Vous êtes attentifs à ne pas faire tomber une/des pièce-s lors du démontage des machines. 
Vous veillez à lever les charges de façon correcte. 

6. Hygiène et sécurité des denrées alimentaires 
Vous respectez les règles d’hygiène personnelle. 
Vous respectez les règles d’hygiène concernant le matériel utilisé. 
Vous séparez dans différents bacs: boyaux, restes de pâte, déchets et eau propre pour le lavage des mains. 
Vous évitez de déposer le schleisinger directement sur le plan de travail, blitz ou poussoir. 
Vous évitez de mettre de l’eau de boyaux sur le plan de travail. 
Vous respectez la chaîne du froid. 
Vous mettez tout en œuvre afin d’éviter les contaminations croisées. 
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Questions générales: 

Pouvez-vous décrire la fonction des cultures de départ (starter) et énumérer les différents modes? 
Pouvez-vous décrire et expliquer les procédés de production des charcuteries crues? 
Pouvez-vous expliquer les avantages et les inconvénients des procédés de production des charcuteries crues? 
Pouvez-vous décrire la structure et les fonctions des installations de production? 
Pouvez-vous expliquer le niveau de maturité (séchage) des charcuteries crues et justifier les différences de qualité? 
Pouvez-vous effectuer des calculs de maturité (séchage)? 
Pouvez-vous calculer les pertes résultant d’un traitement d’un produit (emballage, stockage, cuisson,…)? 

Contenus: 

Chapitres du manuel: 17, 19, 20, 22 Autres documents: Calculs dans l’économie carnée 
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Situation 4.6.5 Sujet de formation:  Charcuteries à chair cuite 

3e année de formation, 6e semestre Compétences opérationnelles Plafo: 4.1 Nombre de leçons: 20 

1. Situation 
Vous devez préparer un assortiment de terrines pour les fêtes (Noël, Pâques ou autre). 

2. Préparation du matériel 
Vous faites la mise en place nécessaire à la production des charcuteries à chair cuite (couteau, schleisinger, bacs,…). 
Vous préparez et montez vos machines (blitz, poussoir, four ou cellule,…). 
Vous graissez les moules. 

3. Préparation des marchandises 
Vous pesez les matières premières, sel, épices, additifs et adjuvants. 
Vous cuisez les matières premières (selon recettes). 
Vous chauffez le mouillement. 

4. Commencez le travail 
Selon votre recette : 

Vous blitzez votre charge de charcuteries et contrôlez la qualité de l’émulsion. 
Vous hachez votre charge de charcuteries. 
Vous remplissez le poussoir et poussez (si utilisé). 

Vous mettez en cuisson, contrôlez la température à cœur et une fois atteinte, vous refroidissez vos charcuteries. 
Vous mettez rapidement et sans tarder au réfrigérateur. 

5. Sécurité au travail et protection de la santé 
Si vous utilisez le blitz : 

Vous veillez à ce que les couteaux du blitz soient correctement montés et suffisamment tranchants. 
Vous portez des protèges-ouïe. 
Vous portez des gants de protection lors du démontage des couteaux du blitz. 

Vous ne mettez jamais les mains sous à cuve (à l’endroit où on ne les voit pas) lorsque le blitz est en fonction. 
Lors du poussage, vous n’appuyez jamais la masse alors que le poussoir est en fonction. 
Vous êtes attentifs à l’ergonomie de votre plan de travail. 
Vous êtes attentifs à ne pas faire tomber une/des pièce-s lors du démontage des machines. 
Vous veillez à lever les charges de façon correcte. 
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6. Hygiène et sécurité des denrées alimentaires 
Vous respectez les règles d’hygiène personnelle. 
Vous respectez les règles d’hygiène concernant le matériel utilisé. 
Vous séparez dans différents bacs: boyaux, restes de pâte, déchets et eau propre pour le lavage des mains. 
Vous évitez de déposer le schleisinger directement sur le plan de travail, blitz ou poussoir. 
Vous évitez de mettre de l’eau de boyaux sur le plan de travail. 
Vous respectez la chaîne du froid. 
Vous mettez tout en œuvre afin d’éviter les contaminations croisées. 

Questions générales: 

Pouvez-vous décrire et expliquer les procédés de production des charcuteries à chair cuite? 
Pouvez-vous expliquer les avantages et les inconvénients des procédés de production des charcuteries à chair cuite? 
Pouvez-vous décrire la structure et les fonctions des installations de production? 
Pouvez-vous calculer les pertes résultant d’un traitement d’un produit (emballage, stockage, cuisson,…)? 

Contenus: 

Chapitres du manuel: 17, 19, 20, 23 Autres documents: Calculs dans l’économie carnée 
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Situation 4.6.6 Sujet de formation:  Articles prêts à cuisiner et à poêler 

3e année de formation, 6e semestre Compétences opérationnelles Plafo: 4.3 Nombre de leçons: 20 

1. Situation 
Vous commencez votre journée de travail et préparez des plats pour garnir votre vitrine frigorifique (banque du magasin). 

2. Préparation du matériel 
Vous faites la mise en place nécessaire à la confection et à la préparation des plats (planche à viande, planche à légumes, couteaux, plats,…). 
Vous préparez et montez vos machines (trancheuse, hachoir, machine à émincer, attendrisseuse, …). 
Vous préparez vos étiquettes de prix et autres supports publicitaires. 

3. Préparation des marchandises 
Vous faites un point rapide des stocks et prenez les décisions qui s’imposent. 
Vous faites la mise en place des garnitures. 
Vous déballez et égouttez vos marchandises. 

4. Commencez le travail 
Vous préparez les articles prêts à cuisiner et à poêler. 
Vous disposez les marchandises dans votre buffet de vente (vitrine). 
Vous disposez les étiquettes correspondant aux plats. 

5. Sécurité au travail et protection de la santé 
Veillez à ce que vos couteaux soient suffisamment tranchants. 
Si vous utilisez la trancheuse, vous respectez les règles de sécurité. 
Vous êtes attentifs à l’ergonomie de votre plan de travail. 
Vous veillez à lever les charges de façon correcte. 

6. Hygiène et sécurité des denrées alimentaires 
Vous respectez les règles d’hygiène personnelle. 
Vous respectez les règles d’hygiène concernant le matériel utilisé. 
Vous respectez la chaîne du froid. 
Vous mettez tout en œuvre afin d’éviter les contaminations croisées. 

Questions générales: 

Pouvez-vous préparer des produits à base de viande prêts à cuisiner? 
Pouvez-vous préparer des produits à base de viande prêts à poêler? 
Pouvez-vous calculer les prix de vente sur la base d’exemples? 

Contenus: 

Chapitres du manuel: 26 Autres documents: Calculs dans l’économie carnée 
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Situation 4.6.7 Sujet de formation:  Plats du jour et emballages 

3e année de formation, 6e semestre Compétences opérationnelles Plafo: 4.4 Nombre de leçons: 10 

1. Situation 
Vous devez préparer différents types de plats pour présenter dans la vitrine frigorifique et d’emballages pour le libre-service. 

2. Préparation du matériel 
Vous allumez rapidement votre vitrine frigorifique. 
Vous préparez vos machines (hachoir, trancheuse, machine à émincer, trancheuse, attendrisseuse,…). 
Vous faites la mise en place nécessaire à la confection de votre buffet (planche à viande, planche à légumes, couteaux, papiers, plats,…). 

3. Préparation des marchandises 
Vous faites une rapide estimation des stocks. 
Vous faites la mise en place des matières premières et garnitures. 

4. Commencez le travail 
Vous déballez, découpez (si nécessaire) et présentez vos produits sur les plats à disposition. 
Vous découpez les garnitures (si nécessaire). 

5. Sécurité au travail et protection de la santé 
Vous veillez à ce que vos couteaux soient suffisamment tranchants. 
Vous respectez les règles de sécurité liées à l’utilisation de la trancheuse. 
Vous êtes attentif à l’ergonomie de votre plan de travail. 

6. Hygiène et sécurité des denrées alimentaires 
Vous respectez les règles d’hygiène personnelle. 
Vous contrôlez que votre vitrine frigorifique respecte les normes de températures prescrites par la loi (5°C). 
Vous respectez les règles d’hygiène concernant le matériel utilisé. 
Vous respectez la chaîne du froid. 
Vous mettez tout en œuvre afin d’éviter les contaminations croisées (produits crus/produits cuits). 

Questions générales: 

Pouvez-vous expliquer les particularités, les différences et l’utilisation des différents types de plats? 
Pouvez-vous expliquer les exigences légales et la préparation des emballages prêts à la vente? 
Pouvez-vous décrire les avantages, les inconvénients et l’utilisation des différentes technologies d’emballage? 

Contenus: 

Chapitres du manuel:  Autres documents:  
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Situations d’apprentissage 3e année de formation orientation commercialisation 
 

Situation 5.5.1 Sujet de formation:  Plats du jour 

3e année de formation, 5e semestre Compétences opérationnelles Plafo: 5.1 Nombre de leçons: 30 

1. Situation 
Vous commencez votre journée de travail et préparez le buffet de votre vitrine frigorifique (banque du magasin). 

2. Préparation du matériel 
Vous faites la mise en place nécessaire à la confection et à la préparation des plats (planche à viande, planche à légumes, couteaux, plats,…). 
Vous préparez et montez vos machines (trancheuse, hachoir, machine à émincer, attendrisseuse, …). 
Vous préparez vos étiquettes de prix et autres supports publicitaires. 

3. Préparation des marchandises 
Vous faites un point rapide des stocks et prenez les décisions qui s’imposent. 
Vous faites la mise en place des garnitures. 
Vous déballez et égouttez vos marchandises. 

4. Commencez le travail 
Vous préparez vos plats. 
Vous découpez les garnitures. 
Vous disposez les marchandises dans votre buffet de vente (vitrine). 
Vous disposez les étiquettes correspondant aux plats. 

5. Sécurité au travail et protection de la santé 
Vous veillez à ce que vos couteaux soient suffisamment tranchants. 
Si vous utilisez la trancheuse, vous respectez les règles de sécurité. 
Vous êtes attentif à l’ergonomie de votre plan de travail. 
Vous veillez à lever les charges de façon correcte. 

6. Hygiène et sécurité des denrées alimentaires 
Vous respectez les règles d’hygiène personnelle. 
Vous respectez les règles d’hygiène concernant le matériel utilisé. 
Vous respectez la chaîne du froid. 
Vous mettez tout en œuvre afin d’éviter les contaminations croisées. 

Questions générales: 

Pouvez-vous expliquer les caractéristiques et les particularités des plats du jour? 
Pouvez-vous calculer les prix de vente des plats du jour? 
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Contenus: 

Chapitres du manuel: 26, 27, 30 Autres documents: Calculs dans l’économie carnée, bases légales, brochure Dénomination et emploi 
des morceaux de viande 

  



Ausbildungsprogramm für Fleischfachfrau / Fleischfachmann EFZ 43 
 

Situation 5.5.2 Sujet de formation:  Plateaux fondue et grillade 

3e année de formation, 5e semestre Compétences opérationnelles Plafo: 5.1 Nombre de leçons: 30 

1. Situation 
Un client entre dans votre magasin et vous demande conseil afin de lui proposer différents plateaux de viande. 
Vous pratiquez une discussion de vente et exposez différentes possibilités. 
Vous conseillez les quantités nécessaires, les méthodes de cuisson et les possibilités d’accompagnement. 

2. Préparation du matériel 
Vous faites la mise en place nécessaire à la confection d’un plat (planche à viande, planche à légumes, couteaux, trancheuse, papiers, plat,…). 

3. Préparation des marchandises 
Vous faites la mise en place des garnitures. 
Vous faites le calcul des quantités et la mise en place des matières premières. 

4. Commencez le travail 
Vous découpez les garnitures. 
Vous découpez les matières premières. 
Vous disposez les marchandises coupées sur votre/vos plat-s. 

5. Sécurité au travail et protection de la santé 
Vous veillez à ce que vos couteaux soient suffisamment tranchants. 
Si vous utilisez la trancheuse, vous respectez les règles de sécurité. 
Vous êtes attentif à l’ergonomie de votre plan de travail. 

6. Hygiène et sécurité des denrées alimentaires 
Vous respectez les règles d’hygiène personnelle. 
Vous respectez les règles d’hygiène concernant le matériel utilisé. 
Vous respectez la chaîne du froid. 
Vous mettez tout en œuvre afin d’éviter les contaminations croisées. 

Questions générales: 

Pouvez-vous expliquer les caractéristiques et les particularités des plateaux pour fondue et grillades? 
Pouvez-vous calculer les prix de vente des plateaux pour fondue et grillades? 

Contenus: 

Chapitres du manuel: 26, 28 30 Autres documents: Calculs dans l’économie carnée, bases légales, brochure Dénomination et emploi 
des morceaux de viande 
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Situation 5.5.3 Sujet de formation:  Plateaux de charcuterie 

3e année de formation, 5e semestre Compétences opérationnelles Plafo: 5.1 Nombre de leçons: 15 

1. Situation 
Un client entre dans votre magasin et vous demande conseil afin de lui proposer différents plats de charcuterie. 
Vous pratiquez une discussion de vente et exposez différentes possibilités de plats. 
Vous conseillez le client quant à ses besoins, ses attentes et aux quantités nécessaires. 

2. Préparation du matériel 
Vous faites la mise en place nécessaire à la confection d’un plat (planche à viande, planche à légumes, couteaux, trancheuse, papiers, plateaux,…). 

3. Préparation des marchandises 
Vous faites la mise en place des garnitures. 
Vous faites le calcul des quantités, la mise en place des matières premières. 

4. Commencez le travail 
Vous découpez les garnitures. 
Vous découpez les matières premières. 
Vous disposez les marchandises coupées sur votre/vos plateau-x. 

5. Sécurité au travail et protection de la santé 
Vous veillez à ce que vos couteaux soient suffisamment tranchants. 
Vous respectez les règles de sécurité liées à l’utilisation de la trancheuse. 
Vous êtes attentif à l’ergonomie de votre plan de travail. 

6. Hygiène et sécurité des denrées alimentaires 
Vous respectez les règles d’hygiène personnelle. 
Vous respectez les règles d’hygiène concernant le matériel utilisé. 
Vous respectez la chaîne du froid. 
Vous mettez tout en œuvre afin d’éviter les contaminations croisées (produits crus/produits cuits). 

Questions générales: 

Pouvez-vous expliquer les caractéristiques et les particularités des plateaux de charcuterie? 
Pouvez-vous calculer les prix de vente des plateaux de charcuterie? 

Contenus: 

Chapitres du manuel: 26, 28 30 Autres documents: Calculs dans l’économie carnée, bases légales, brochure Dénomination et emploi 
des morceaux de viande 
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Situation 5.5.4 Sujet de formation:  Formes de vente, plats et présentation 

3e année de formation, 5e semestre Compétences opérationnelles Plafo: 5.3 Nombre de leçons: 30 

1. Situation 
Vous devez préparer et mettre en place le buffet de vente (vitrine) de votre boucherie-charcuterie. 
Vous pratiquez une discussion de vente et exposez différentes possibilités de mets et accompagnements. 
Vous conseillez le client quant à ses besoins, ses attentes et aux quantités nécessaires. 

2. Préparation du matériel 
Vous allumez rapidement votre vitrine frigorifique. 
Vous préparez vos machines (hachoir, trancheuse, machine à émincer, trancheuse, attendrisseuse,…). 
Vous faites la mise en place nécessaire à la confection de votre buffet (planche à viande, planche à légumes, couteaux, papiers, plats,…). 

3. Préparation des marchandises 
Vous faites une rapide estimation des stocks. 
Vous faites la mise en place des matières premières et garnitures. 
Vous faites le calcul des quantités et la mise en place des matières premières. 

4. Commencez le travail 
Vous déballez, découpez (si nécessaire) et présentez vos produits sur plats dans votre buffet de vente. 
Vous découpez les garnitures (si nécessaire). 

5. Sécurité au travail et protection de la santé 
Vous veillez à ce que vos couteaux soient suffisamment tranchants. 
Vous respectez les règles de sécurité liées à l’utilisation de la trancheuse. 
Vous êtes attentif à l’ergonomie de votre plan de travail. 

6. Hygiène et sécurité des denrées alimentaires 
Vous respectez les règles d’hygiène personnelle. 
Vous contrôlez que votre vitrine frigorifique respecte les normes de températures prescrites par la loi (5°C). 
Vous respectez les règles d’hygiène concernant le matériel utilisé. 
Vous respectez la chaîne du froid. 
Vous mettez tout en œuvre afin d’éviter les contaminations croisées (produits crus/produits cuits). 
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Questions générales: 

Pouvez-vous commenter les différentes formes de vente? 
Pouvez-vous expliquer les particularités, les différences et les utilisations des différents types de plats (plats du jour, de promotion, des plats de fête et de présen-
tation)? 
Pouvez-vous décrire les principes les plus importants de la présentation des marchandises et expliquer à l’aide d’exemples concrets? 
Pouvez-vous exposer et expliquer les différences entre les différentes zones de vente selon le chiffre d’affaires généré? 
Pouvez-vous démontrer les mesures et les moyens auxiliaires pour une présentation permettant de promouvoir les ventes et expliquer leurs utilisations réussies 
ainsi que leurs effets? 
Pouvez-vous tenir compte des aspects de l’efficacité énergétique et de la conservation des produits? 

Contenus: 

Chapitres du manuel: 27 Autres documents: Calculs dans l’économie carnée, bases légales 
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Situation 5.5.5 Sujet de formation:  Communication de vente 

3e année de formation, 5e semestre Compétences opérationnelles Plafo: 5.4 Nombre de leçons: 20 

1. Situation 
Vous êtes au magasin et devez communiquer avec la clientèle ainsi que le personnel de vente. 
Vous pratiquez une discussion de vente et exposez différentes possibilités de mets et accompagnements. 
Vous conseillez le client quant à ses besoins, ses attentes et aux quantités nécessaires. 

2. Préparation du matériel 
Vous préparez le nécessaire afin de prendre des notes ainsi qu’une calculatrice. 

3. Préparation des marchandises 

4. Commencez le travail 
Vous préparez votre offre au stylo puis mettez au net à l’aide l’informatique. 
Vous préparez une lettre d’accompagnement. 
Suite à la réponse du client, vous confirmez par écrit préparez éventuellement un contrat de prestation (à retourner par le client). 

5. Sécurité au travail et protection de la santé 

6. Hygiène et sécurité des denrées alimentaires 

Questions générales: 

Pouvez-vous expliquer les bases et les principes de la communication orale sur la base de la quadrature (contenu spécifique, relation, révélation de soi, appel)? 
Pouvez-vous analyser des situations de communication typiques et classer les messages selon leur contenu? 
Pouvez-vous décrire les causes, les caractéristiques et les conséquences de situations difficiles? 
Pouvez-vous décrire les troubles typiques de la communication et réagir convenablement à des situations données? 
Pouvez-vous décrire les phases de l’entretien de vente (accueillir, analyser les besoins, proposer et vendre, comprendre les objections, terminer, prendre congé)? 

Contenus: 

Chapitres du manuel: 27 Autres documents: Calculs dans l’économie carnée, bases légales 
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Situation 5.6.6 Sujet de formation:  Articles en pâte 

3e année de formation, 6e semestre Compétences opérationnelles Plafo: 5.2 Nombre de leçons: 25 

1. Situation 
Afin de répondre à la demande de votre clientèle, vous mettez en place différents articles en pâte et diverses salades pour votre service traiteur. 
Vous êtes attentif aux besoins et tendances du moment. 
Vous conseillez le client quant à ses besoins, ses attentes et aux quantités nécessaires. 

2. Préparation du matériel 
Vous faites la mise en place nécessaire à la confection, à la cuisson et à la production des articles en pâte (planche et couteau à viande, planche et couteau à 
légume, matériel de pâtisserie, matériel de cuisson, matériel de service et d’emballage,…). 

3. Préparation des marchandises 
Vous faites la mise en place des différents ingrédients pour la conception des articles en pâte. 
Vous cuisinez et refroidissez certains produits et farces qui l’exigent. 
Vous faites le calcul des quantités et la mise en place des matières premières. 

4. Commencez le travail 
Vous préparez les pâtes nécessaires. 
Vous confectionnez si nécessaire, vous cuisez les articles en pâtes. 
Vous disposez les marchandises sur votre buffet ou dans votre comptoir de vente. 

5. Sécurité au travail et protection de la santé 
Vous veillez à ce que vos couteaux soient suffisamment tranchants. 
Vous respectez les règles de sécurité liées à l’utilisation du hachoir, de la trancheuse et autre matériel de cuisson. 
Vous êtes attentif à l’ergonomie de votre plan de travail. 

6. Hygiène et sécurité des denrées alimentaires 
Vous respectez les règles d’hygiène personnelle. 
Vous respectez les règles d’hygiène concernant le matériel utilisé. 
Vous respectez la chaîne du froid. 
Vous mettez tout en œuvre afin d’éviter les contaminations croisées (produits crus/produits cuits). 

Questions générales: 

Pouvez-vous décrire les caractéristiques et les particularités des différentes sortes de canapés et pains farcis ainsi que les pains utilisés? 
Pouvez-vous démontrer les étapes à respecter lors de la préparation de pâtes à tartiner, de canapés et pains farcis? 
Pouvez-vous décrire les différentes sortes d’articles en pâte feuilletée, en pâte à pain et en pâte à pâté et démontrer les étapes à respecter lors de leur prépara-
tion? 
Pouvez-vous calculer les prix de vente des articles traiteur? 
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Contenus: 

Chapitres du manuel: 28, 30 Autres documents: Calculs dans l’économie carnée, bases légales 
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Situation 5.6.7 Sujet de formation:  Articles en gelée, farineux et légumes 

3e année de formation, 6e semestre Compétences opérationnelles Plafo: 5.2 Nombre de leçons: 15 

1. Situation 
Un client entre dans votre magasin et vous demande conseil afin de lui proposer un assortiment pour un service traiteur. 
Vous pratiquez une discussion de vente et exposez différentes possibilités de mets et accompagnements. 
Vous conseillez le client quant à ses besoins, ses attentes et aux quantités nécessaires. 

2. Préparation du matériel 
Vous faites la mise en place nécessaire à la confection d’un plat (planche à viande, planche à légumes, couteaux, trancheuse, papiers, plateaux,…). 

3. Préparation des marchandises 
Vous faites la mise en place des matières premières et garnitures. 
Vous cuisez et refroidissez les ingrédients qui l’exigent. 
Vous préparez la gelée (si nécessaire). 
Vous faites le calcul des quantités et la mise en place des matières premières. 

4. Commencez le travail 
Vous découpez les garnitures. 
Vous découpez les matières premières. 
Vous disposez les marchandises coupées sur votre/vos plateau-x. 

5. Sécurité au travail et protection de la santé 
Vous veillez à ce que vos couteaux soient suffisamment tranchants. 
Vous respectez les règles de sécurité liées à l’utilisation de la trancheuse. 
Vous êtes attentif à l’ergonomie de votre plan de travail. 

6. Hygiène et sécurité des denrées alimentaires 
Vous respectez les règles d’hygiène personnelle. 
Vous respectez les règles d’hygiène concernant le matériel utilisé. 
Vous respectez la chaîne du froid. 
Vous mettez tout en œuvre afin d’éviter les contaminations croisées (produits crus/produits cuits). 

Questions générales: 

Pouvez-vous décrire les particularités de différents articles en gelée ainsi que les matières premières utilisées et démontrer les étapes à respecter lors de leur 
préparation? 
Pouvez-vous décrire les différents types de mets à base de légumes et de farineux ainsi que les matières premières et démontrer les étapes à respecter lors de 
leur préparation? 
Pouvez-vous décrire les différentes sortes de dips, sauces, marinades, leur utilisation et démontrer les étapes à respecter pour leur préparation? 
Pouvez-vous calculer les prix de vente des articles traiteur? 
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Contenus: 

Chapitres du manuel:  Autres documents: Calculs dans l’économie carnée, bases légales, recettes 
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Situation 5.6.8 Sujet de formation:  Produits typiques, assortiment et ventes complémentaires 

3e année de formation, 6e semestre Compétences opérationnelles Plafo: 5.4 Nombre de leçons: 20 

1. Situation 
Un client aimerait que vous lui fassiez des propositions complètes et variées pour un repas de famille. 
Vous pratiquez une discussion de vente et exposez différentes possibilités de mets et accompagnements. 
Vous conseillez le client quant à ses besoins, ses attentes et aux quantités nécessaires. 

2. Préparation du matériel 
Vous préparez le nécessaire afin de prendre des notes ainsi qu’une calculatrice. 

3. Préparation des marchandises 

4. Commencez le travail 
Vous préparez votre offre au stylo puis mettez au net à l’aide l’informatique. 
Vous préparez une lettre d’accompagnement. 
Suite à la réponse du client, vous confirmez par écrit préparez éventuellement un contrat de prestation (à retourner par le client). 

5. Sécurité au travail et protection de la santé 

6. Hygiène et sécurité des denrées alimentaires 

Questions générales: 

Pouvez-vous commenter les caractéristiques, les particularités et les produits typiques des assortiments suivants d’une boucherie-charcuterie: assortiment de 
base, assortiment supplémentaire, assortiment complémentaire, assortiment accessoire, spécialités et produits certifiés? 
Pouvez-vous combiner les ingrédients pour la planification d’un menu (garnitures incluses)? 
Pouvez-vous expliquer les types, l’importance, l’influence sur le chiffre d’affaire des ventes complémentaires? 
Pouvez-vous développer de nouvelles formes de ventes complémentaires? 
Pouvez-vous expliquer les aspects et particularités pour le catering: occasions, offre, planification, organisation et réalisation? 

Contenus: 

Chapitres du manuel: 28, 29 30 Autres documents: Calculs dans l’économie carnée, bases légales 
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Situation 5.6.9 Sujet de formation:  Service traiteur 

3e année de formation, 6e semestre Compétences opérationnelles Plafo: 5.2 Nombre de leçons: 15 

1. Situation 
Afin de répondre à la demande de votre clientèle, vous élaborez un concept de service traiteur adapté à votre entreprise. 
Vous êtes attentif aux besoins et tendances du moment. 
Vous respectez les saisons des produits. 
Vous conseillez le client quant à ses besoins, ses attentes et aux quantités nécessaires. 

2. Préparation du matériel 
Vous faites la mise en place nécessaire à la confection des mets proposés (planche et couteau à viande, planche et couteau à légume, matériel pour mélanger 
les sauces, machine ou autres râpes nécessaires, matériel de service, plats et saladiers,…). 
Vous faites l’élaboration de la liste du matériel de service nécessaire pour le service. 

3. Préparation des marchandises 
Vous faites la mise en place des différents ingrédients pour la conception de salades. 
Vous faites le calcul des quantités et la mise en place des matières premières. 

4. Commencez le travail 
Vous préparez les sauces. 
Vous découpez les légumes et autres garnitures. 
Vous cuisez les céréales et autres légumes qui l’exigent. 
Vous mélangez les salades et disposez dans les saladiers. 
Vous présentez le buffet de salades. 

5. Sécurité au travail et protection de la santé 
Vous veillez à ce que vos couteaux soient suffisamment tranchants. 
Vous respectez les règles de sécurité liées à l’utilisation de la trancheuse. 
Vous respectez les règles de sécurité quant à l’utilisation de chaleur. 
Vous êtes attentif à l’ergonomie de votre plan de travail. 

6. Hygiène et sécurité des denrées alimentaires 
Vous respectez les règles d’hygiène personnelle. 
Vous respectez les règles d’hygiène concernant le matériel utilisé. 
Vous respectez la chaîne du froid. 
Vous mettez tout en œuvre afin d’éviter les contaminations croisées (produits crus/produits cuits). 

Questions générales: 

Pouvez-vous décrire les caractéristiques et particularités des sauces et préparations de salades suivantes : de viande, de saucisse, de légumes, de crudités, de 
céréales, de pâtes, mixtes et fruits? 
Pouvez-vous calculer les prix de vente des articles traiteur? 
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Contenus: 

Chapitres du manuel: 28, 29 30 Autres documents: Calculs dans l’économie carnée, bases légales 
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1e année de formation: Planification selon les compétences opérationnelles  
 
Compétence opérationnelle Situation 1.1.1 

Situation 1.1.2 

Situation 1.1.3 

Situation 1.2.4 

Situation 1.2.5 

Situation 1.2.6 

Situation 1.2.7 

    

1.1.1 Expliquer les modes d’organisation de 
l’entreprise 

C2 X           

1.1.4 Calculer le temps de travail C3 X           

1.1.5 Expliquer la gestion du stock C2  X X X X X X     

1.2.1 Décrire l’anatomie des carcasses C2  X X X X X      

1.2.2 Décrire la matière première et le produit 
viande 

C2  X X X X X      

1.2.3 Taxer les carcasses C3  X X X X X      

1.2.4 Désosser la viande C3  X X X X X X     

1.2.5 Nommer les morceaux de viande et expliquer 
le rassissement 

C2  X X X X X      

1.2.6 Effectuer la standardisation de la matière pre-
mière 

C3  X X X X X      

1.2.7 Nommer les morceaux de viande C1  X X X X X      

1.2.8 Reconnaître les différences de qualité C2  X X X X X      

1.3.1 Décrire la fabrication de charcuteries C3  X X X X X      

1.3.3 Justifier la gestion de la température C5  X X X X X      

1.4.1 Décrire et calculer la préparation et la trans-
formation de produits de salaison  

C3       X     

1.4.2 Décrire les épices et les additifs  C2       X     

1.4.3 Justifier la gestion de la température C5       X     



Ausbildungsprogramm für Fleischfachfrau / Fleischfachmann EFZ 56 
 

Compétence opérationnelle Situation 1.1.1 

Situation 1.1.2 

Situation 1.1.3 

Situation 1.2.4 

Situation 1.2.5 

Situation 1.2.6 

Situation 1.2.7 

    

1.5.2 Décrire les méthodes de cuisson C2       X     

1.5.4 Décrire la pasteurisation, resp. la stérilisation C2       X     

1.6.1 Décrire la viande et les produits C2  X X X X X      

1.6.2 Expliquer les modes et les procédés d'embal-
lage 

C2  X X X X X      

1.6.3 Expliquer la déclaration de la viande, des pré-
parations de viande et des produits à base de 
viande 

C2  X X X X X      

1.6.4 Expliquer les labels C2  X X X X X      

1.6.5 Calculer les prix de vente C3  X X X X x X     

2.1.1 Expliquer la branche et les entreprises de la 
viande 

C2 X      X     

2.1.2 Expliquer les possibilités de promotion C2 X           

2.1.3 Expliquer la branche de l’économie carnée C2 X           

2.1.4 Evaluer les évolutions C6 X           

2.1.5 Décrire l’Union Professionnelle Suisse de la 
Viande UPSV 

C2 X           

2.1.6 Décrire le décompte de salaire C2 X           

2.1.7 Décrire les documents de la formation profes-
sionnelle 

C2 X           

2.2.1 Indiquer l’hygiène personnelle C2  X X X X X      

2.2.2 Indiquer les contrôles de l’hygiène C2  X X X X X      

2.2.3 Expliquer les listes de contrôle C2  X X X X X      

2.2.4 Evaluer une situation sur le plan de l'hygiène C4  X X X X X      
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Compétence opérationnelle Situation 1.1.1 

Situation 1.1.2 

Situation 1.1.3 

Situation 1.2.4 

Situation 1.2.5 

Situation 1.2.6 

Situation 1.2.7 

    

2.2.5 Nommer les éléments de la bonne pratique de 
fabrication 

C1  X X X X X      

2.2.6 Expliquer les problèmes d’hygiène et leurs 
conséquences 

C2  X X X X X      

2.2.7 Montrer les mesures en cas d’hygiène insuffi-
sante 

C2  X X X X X      

2.2.8 Nommer les principes d’un concept HACCP C2  X X X X X      

2.2.10 Expliquer les prescriptions légales C2  X X X X X      

2.2.11 Nommer les tâches des autorités C2  X X X X X      

2.2.12 Expliquer la sécurité des produits alimentaires 
et les normalisations 

C2  X X X X X      

2.3.1 Nommer les principes de la sécurité au travail C2  X X X X X      

2.3.2 Décrire les principes de la sécurité au travail C2  X X X X X      

2.3.3 Evaluer la SPST C4  X X X X X      

2.3.4 Montrer les conséquences et les mesures à 
prendre en cas d’une SPST insuffisante 

C2  X X X X X      

2.3.6 Décrire les conditions cadre de la SPST C2  X X X X X      

2.3.7 Compléter les listes de contrôle C3  X X X X X      

2.3.8 Expliquer les activités de contrôle C2  X X X X X      

2.3.9 Montrer les prescriptions légales C2  X X X X X      

2.3.10 Citer les droits et obligations C1  X X X X X      

2.4.1 Décrire les filières de recyclage et 
d’élimination 

C2  X X X X X      

2.4.2 Exposer les différentes mesures C2  X X X X X      
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Compétence opérationnelle Situation 1.1.1 

Situation 1.1.2 

Situation 1.1.3 

Situation 1.2.4 

Situation 1.2.5 

Situation 1.2.6 

Situation 1.2.7 

    

2.4.3 Analyser les problèmes C6  X X X X X      

2.5.1 Expliquer le stockage C2  X X X X X      

2.5.2 Calculer les pertes de poids C3  X X X X X X     

2.5.3 Décrire le parc de machines ainsi que leurs 
coûts 

C2  X X X X X      
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2e année de formation: Planification selon les compétences opérationnelles 
 
Compétence opérationnelle Situation 2.3.1 

Situation 2.3.2 

Situation 2.4.3 

Situation 2.4.4 

       

1.1.1 Expliquer les modes d’organisation de 
l’entreprise 

C2   X         

1.1.3 Expliquer la planification des besoins et de la 
production 

C2   X X        

1.1.4 Calculer le temps de travail C3   X X        

1.1.5 Expliquer la gestion du stock C2    X        

1.2.1 Décrire l’anatomie des carcasses C2 X           

1.2.2 Décrire la matière première et le produit 
viande 

C2 X           

1.2.4 Désosser la viande C3 X           

1.2.5 Nommer les morceaux de viande et expliquer 
le rassissement 

C2 X           

1.2.6 Effectuer la standardisation de la matière pre-
mière 

C3 X           

1.2.7 Nommer les morceaux de viande C1 X           

1.2.8 Reconnaître les différences de qualité C2 X           

1.3.1 Décrire la fabrication de charcuteries C3    X        

1.3.2 Décrire les épices et les additifs  C2    X        

1.3.3 Justifier la gestion de la température C5    X        

1.4.1 Décrire et calculer la préparation et la trans-
formation de produits de salaison  

C3  X          

1.4.2 Décrire les épices et les additifs  C2  X          
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Compétence opérationnelle Situation 2.3.1 

Situation 2.3.2 

Situation 2.4.3 

Situation 2.4.4 

       

1.4.3 Justifier la gestion de la température C5  X          

1.5.1 Expliquer les principes de la physiologie ali-
mentaire 

C2  X          

1.5.2 Décrire les méthodes de cuisson C2   X         

1.5.3 Préparer des produits prêts à cuire, à poêler et 
à servir 

C2   X         

1.5.4 Décrire la pasteurisation, resp. la stérilisation C2   X X        

1.6.1 Décrire la viande et les produits C2    X        

1.6.2 Expliquer les modes et les procédés d'embal-
lage 

C2    X        

1.6.3 Expliquer la déclaration de la viande, des pré-
parations de viande et des produits à base de 
viande 

C2    X        

1.6.4 Expliquer les labels C2    X        

1.6.5 Calculer les prix de vente C3    X        

2.1.1 Expliquer la branche et les entreprises de la 
viande 

C2 X X X X        

2.1.2 Expliquer les possibilités de promotion C2 X X X X        

2.1.3 Expliquer la branche de l’économie carnée C2 X X X X        

2.1.4 Evaluer les évolutions C6 X X X X        

2.1.5 Décrire l’Union Professionnelle Suisse de la 
Viande UPSV 

C2 X X X X        

2.1.6 Décrire le décompte de salaire C2 X X X X        

2.1.7 Décrire les documents de la formation profes-
sionnelle 

C2 X X X X        
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Compétence opérationnelle Situation 2.3.1 

Situation 2.3.2 

Situation 2.4.3 

Situation 2.4.4 

       

2.2.1 Indiquer l’hygiène personnelle C2 X X X X        

2.2.2 Indiquer les contrôles de l’hygiène C2 X X X X        

2.2.3 Expliquer les listes de contrôle C2 X X X X        

2.2.4 Evaluer une situation sur le plan de l'hygiène C4 X X X X        

2.2.5 Nommer les éléments de la bonne pratique de 
fabrication 

C1 X X X X        

2.2.6 Expliquer les problèmes d’hygiène et leurs 
conséquences 

C2 X X X X        

2.2.7 Montrer les mesures en cas d’hygiène insuffi-
sante 

C2 X X X X        

2.2.8 Nommer les principes d’un concept HACCP C2 X X X X        

2.2.10 Expliquer les prescriptions légales C2 X X X X        

2.2.11 Nommer les tâches des autorités C2 X X X X        

2.2.12 Expliquer la sécurité des produits alimentaires 
et les normalisations 

C2 X X X X        
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3e année de formation: Planification selon les compétences opérationnelles orientation production et orientation 
transformation 
 
Compétence opérationnelle Situation 3.5.1 

Situation 3.5.2 

Situation 3.5.3 

Situation 3.5.4 

Situation 3.6.5 

Situation 4.5.1 

Situation 4.5.2 

Situation 4.5.3 

Situation 4.6.4 

Situation 4.6.5 

Situation 4.6.6 

Situation 4.6.7 

 

3.1.1 Expliquer les prescriptions légales C2  X X           

3.1.2 Décrire les interfaces avec les autorités C2   X           

3.1.3 Expliquer les bases légales du contrôle des 
viandes 

C2  X X           

3.1.4 Expliquer la raison d’être de la BDTA C2  X            

3.1.5 Compléter correctement les formulaires de la 
BDTA 

C3  X            

3.1.6 Exposer les éléments du système de qualité C2   X           

3.2.1 Décrire les caractéristiques des animaux en 
bonne santé et malades 

C2 X             

3.2.2 Décrire l'achat de bétail de boucherie C3 X             

3.2.3 Décrire les races et les croisements C2 X             

3.2.4 Décrire l’élevage et l’engraissement des ani-
maux 

C2 X             

3.2.5 Exposer les prescriptions du transport C2 X             

3.2.6 Expliquer les conséquences de transports 
inappropriés 

C2 X             

3.3.1 Expliquer les différents modes 
d’étourdissement 

C2    X          

3.3.2 Décrire les exigences envers un espace 
d’abattage 

C2    X          

3.3.3 Décrire les dispositions légales en matière 
d’abattage 

C3    X          
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Compétence opérationnelle Situation 3.5.1 

Situation 3.5.2 

Situation 3.5.3 

Situation 3.5.4 

Situation 3.6.5 

Situation 4.5.1 

Situation 4.5.2 

Situation 4.5.3 

Situation 4.6.4 

Situation 4.6.5 

Situation 4.6.6 

Situation 4.6.7 

 

3.3.4 Expliquer les conséquences d’une hygiène 
déficiente 

C4    X          

3.3.6 Expliquer la taxation de la qualité C2     X         

3.3.7 Expliquer les sous-produits C2     X         

3.3.8 Décrire les bases de la transformation des 
sous-produits 

C2     X         

3.4.1 Exposer les possibilités de mise en valeur C2     X         

3.4.2 Expliquer les prescriptions de la protection des 
eaux 

C3     X         

4.1.1 Expliquer les cultures starter C2        X X     

4.1.3 Appliquer les procédés de pâtes C2        X X X    

4.1.4 Calculer les épices et les additifs C3        X X X    

4.1.5 Décrire les installations de production C2        X X X    

4.1.6 Expliquer le niveau de maturité C3        X X X    

4.1.7 Traiter les charcuteries C3        X X X    

4.2.1 Préparer la matière première C2      X X       

4.2.2 Expliquer les types de salaison C2      X X       

4.2.3 Décrire et calculer la préparation de produits 
de salaison 

C2      X X       

4.2.4 Expliquer le mode d’action des additifs C2      X X       

4.2.5 Décrire le processus de fumaison C2      X X       

4.2.6 Justifier la gestion de la température C5      X X       

4.2.7 Expliquer les causes des produits défectueux C2      X X       
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Compétence opérationnelle Situation 3.5.1 

Situation 3.5.2 

Situation 3.5.3 

Situation 3.5.4 

Situation 3.6.5 

Situation 4.5.1 

Situation 4.5.2 

Situation 4.5.3 

Situation 4.6.4 

Situation 4.6.5 

Situation 4.6.6 

Situation 4.6.7 

 

4.3.1 Préparer des produits à base de viande prêts 
à cuisiner 

C3           X   

4.3.2 Préparer des produits à base de viande prêts 
à poêler 

C3           X   

4.4.1 Expliquer les différents plats C2            X  

4.4.2 Expliquer les prescriptions légales C2            X  

4.4.3 Expliquer les avantages et les inconvénients 
des divers emballages 

C3            X  

 

 

3e année de formation: Planification selon les compétences opérationnelles orientation commercialisation 
 
Compétence opérationnelle Situation 5.5.1 

Situation 5.5.2 

Situation 5.5.3 

Situation 5.5.4 

Situation 5.5.5 

Situation 5.6.6 

Situation 5.6.7 

Situation 5.5.8 

Situation 5.6.9 

  

5.1.1 Expliquer les caractéristiques des plateaux de 
viande pour la fondue et de charcuteries 

C2 X X X         

5.1.2 Caractéristiques des plateaux pour les gril-
lades et plats du jour  

C2 X X X         

5.1.4 Calculer les prix de vente C3 X X X         

5.2.1 Préparer des canapés et des pains farcis C2      X      

5.2.2 Préparer des salades C2         X   

5.2.3 Décrire les mets à base de légumes et de 
farineux 

C2       X  X   
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Compétence opérationnelle Situation 5.5.1 

Situation 5.5.2 

Situation 5.5.3 

Situation 5.5.4 

Situation 5.5.5 

Situation 5.6.6 

Situation 5.6.7 

Situation 5.5.8 

Situation 5.6.9 

  

5.2.4 Décrire les articles en gelée C2       X     

5.2.5 Décrire les articles en pâte C2      X      

5.2.6 Décrire les dips, sauces et marinades C2      X X  X   

5.2.7 Calculer les prix de vente C3       X  X   

5.3.1 Expliquer les formes de ventes C2    X        

5.3.2 Expliquer les plateaux pour la vente C2    X        

5.3.3 Décrire les principes de la présentation des 
marchandises 

C2    X        

5.3.4 Exposer les zones de vente C2    X        

5.3.5 Arranger le local de vente C2    X        

5.4.1 Commenter l’assortiment C2     X   X    

5.4.2 Expliquer la quadrature de la communication C5     X   X    

5.4.3 Décrire les troubles de la communication C3     X   X    

5.4.4 Vendre et conseiller les clients  C5     X   X    

5.4.6 Maîtriser les principes de la planification d’un 
menu 

C3     X   X    

5.4.7 Expliquer et développer les ventes complé-
mentaires  

C5     X   X    

5.4.8 Conseiller les clients de catering C2     X   X    
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5. Autres remarques 
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