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1. Informations générales 

Chère apprentie, cher apprenti, 
Soyez les bienvenus dans le monde du travail! Pendant votre formation professionnelle initiale qui se dérou-
lera dans trois lieux de formation – l’entreprise, l’école professionnelle et le centre de cours interentreprises 
– vous collecterez et produirez des documents que vous rassemblerez logiquement dans ce classeur.  

 
Le classeur «Documentation formation professionnelle initiale» contient tous les documents et aides indis-
pensables dont vous aurez besoin pour profiter au mieux de votre période de formation et pour passer avec 
succès la procédure de qualification. 

Nous vous souhaitons une formation passionnante et enrichissante, beaucoup d’endurance et finalement – 
grâce aussi à cette «Documentation formation professionnelle initiale» – de terminer avec succès. 

 
A propos: 
Ces documents ont été élaborés par l’Union Professionnelle Suisse de la Viande sur la base d’un modèle 
sur la plateforme www.ortra.formationprof.ch. 
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Devoirs pendant la formation professionnelle initiale  
Fondamentalement vous, comme personne en formation, avez les mêmes droits et obligations que les 
travailleuses et travailleurs de l’entreprise. Le contrat d’apprentissage est néanmoins différent du con-
trat de travail parce que vous êtes formé par l’entreprise et non pas engagé comme employé. En votre 
qualité de personne en formation vous avez des droits et des obligations particuliers, de même que 
l’entreprise a des droits et des obligations spéciaux envers vous. Vous aurez le soutien d’une forma-
trice ou d’un formateur, mais devrez aussi faire votre part pour la formation.  

Les principaux devoirs que vous et votre formatrice ou votre formateur avez: 

Devoirs de la personne en formation 
• Fondamentalement tout faire pour atteindre les objectifs de formation (présentés dans l’ordon-

nance sur la formation de votre métier) 

• Suivre les indications de votre formatrice/formateur et réaliser les travaux consciencieusement 

• Suivre les cours de l’école professionnelle et les cours interentreprises qui sont obligatoires 

• Elaborer un dossier de formation, donc écrire régulièrement des rapports de formation 

• Evaluer vos progrès vers l’objectif fixé et vous préparer pour les discussions avec votre forma-
trice/formateur (rapport de formation ainsi que les objectifs évaluateurs du programme de for-
mation de l’entreprise). 

Devoirs de la formatrice/du formateur professionnel 
• Former la personne en formation selon les objectifs de l’ordonnance sur la formation 

• Assurer le devoir d’assistance envers la personne en formation 

• Lui remettre et expliquer tous les documents importants et l’introduire dans l’entreprise 
Par exemple: 
- Montrer les stations de formation dans l’entreprise 
- Expliquer le plan de formation 
- Introduire et expliquer le dossier de formation et l’accompagner en la soutenant 
- Expliquer le classement des documents de la formation professionnelle initiale (p.ex. sur la 

base de l’index de cette documentation) 

• Transmettre, dès le début de la formation professionnelle initiale et pendant celle-ci, des infor-
mations sur la protection contre les accidents et les mesures de protection de la santé et de 
l’environnement. 

• Réaliser chaque semestre une discussion pour laquelle un rapport de formation sera établi. De 
plus, à cette occasion, le dossier de formation de la personne en formation pourra être discuté. 
Des objectifs de formation spécifiques pourront être convenus lors de cette discussion.  

• Le cas échéant assurer la coordination entre les trois lieux de formation – entreprise formatrice, 
école professionnelle, centre des cours interentreprises – (maintenir le contact) 

• Entretenir le contact avec les parents aussi longtemps que la personne en formation n’est pas 
encore majeure 

Adresse internet utile 
Lexique de la formation professionnelle (www.lex.formationprof.ch) 

 
  



Documentation formation professionnelle initiale pour Bouchère-charcutière / Boucher-charcutier avec certificat fédéral 
de capacité CFC et AFP 

4 

 

2. Fondements de la formation 

Directives juridiques et moyens auxiliaires de la branche 

Loi sur la formation professionnelle et ordonnance sur la formation professionnelle 
La loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) et l’ordonnance qui s’y réfère (OFPr) datant de 
2003 sont en vigueur depuis le 1er janvier 2004. La loi sur la formation professionnelle et son ordon-
nance fixent comment la formation professionnelle initiale est réglée et organisée. Elles représentent 
en quelque sorte le toit de la formation professionnelle initiale et s’appliquent à tous les métiers. 

Ordonnance sur la formation et plan de formation 
Chaque métier a son ordonnance sur la formation et un plan de formation dans lesquels sont définis 
les éléments les plus importants du métier concerné: 

• Compétences opérationnelles: quels objectifs et exigences doivent être atteints à la fin du pro-
cessus de formation et comment la formation est-elle répartie entre les lieux de formation (en-
treprise formatrice, école professionnelle, centre des cours interentreprises)?  

• Répartition des leçons: combien de temps sera consacré à l’école professionnelle pour les diffé-
rents domaines? 

• Cours interentreprises: comment sont-ils organisés et répartis et combien de temps durent-ils? 

• Procédure de qualification: quelles matières font l’objet de l’examen dans le cadre de la procé-
dure de qualification (domaines de qualification)? 

• Certificat et titre: quel certificat obtient-on à la fin de la formation professionnelle initiale et avec 
quel titre professionnel termine-t-on? 

Programme de formation pour l’entreprise formatrice 

Le programme de formation pour les entreprises formatrices est mis en place parce que le plan de for-
mation ne convient pas directement comme instrument de planification pour la formation pratique dans 
l’entreprise formatrice. 

Plan de formation de l’entreprise et individuel 
Les formatrices/formateurs établissent, sur la base du programme de formation, le plan de formation 
de l’entreprise dans lequel sont précisés quels travaux vous effectuerez dans quels secteurs ou divi-
sions, et pendant combien de temps. On s’assure ainsi que vous, pendant votre formation en entre-
prise, apprendrez aussi les principales activités et connaissances nécessaires pour le métier. Le plan 
de formation de l’entreprise vous permet d’avoir une vue d’ensemble sur toute l’année de formation et 
de planifier les travaux.  

A côté de la formation dans l’entreprise formatrice, vous vous rendez aussi régulièrement à l’école 
professionnelle et aux cours interentreprises (CI). La formatrice/le formateur harmonise le plan de for-
mation de l’entreprise avec les cours interentreprises et l’enseignement de l’école professionnelle pour 
qu’il n’y ait aucune collision de dates. Il se peut que vous ayez des heures d’enseignement supplé-
mentaires, comme des cours libres ou de soutien, ou si vous suivez l’enseignement de la maturité pro-
fessionnelle. Il est éventuellement prévu que vous suiviez une partie de votre formation en entreprise 
dans une autre entreprise ou dans une filiale de votre entreprise formatrice. Ces informations indivi-
duelles sont relevées dans votre plan de formation individuel qui représente l’application du plan de 
formation de l’entreprise pour chaque apprenti, individuellement. 
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Examen final 
Les examens finaux (procédure de qualification) sont fixés et réalisés par l’organisation du monde du 
travail (OrTra) et le canton. L’entreprise formatrice doit inscrire la personne en formation pour l’exa-
men final et la préparer à cet examen dans l’entreprise (partie pratique). 

Certificats de la formation professionnelle 
Attestation fédérale de formation professionnelle AFP, Certificat fédéral de capacité CFC, Certificat de 
maturité professionnelle fédérale. La Confédération règle dans les ordonnances sur la formation, res-
pectivement dans l’ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale, qui obtient une attestation de 
formation professionnelle, un certificat de capacité ou une maturité professionnelle. 

Adresses internet utiles 
• Loi fédérale sur la formation professionnelle (loi sur la formation professionnelle, LFPr) 

(www.admin.ch/ch/d/sr/c412_10.html) 
• Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) (www.admin.ch/ch/d/sr/c412_101.html) 
• Documents de formation de l’Union Professionnelle Suisse de la Viande  

(https://www.sff.ch/fr/formation/profil-formation-boucher-documents.php) 
 
 

Résumé et corrélation 
Quelle est la corrélation entre le plan de formation du métier concerné, le plan de formation de 
l’entreprise, les rapports d’apprentissage et le rapport de formation? 

• Dans le plan de formation du métier concerné on peut retrouver quels sont les objectifs de 
formation du métier.  

• Dans le plan de formation de l’entreprise vous trouverez ce que vous apprenez et quand, 
selon le principe «du plus simple au plus compliqué».  

• Les rapports d’apprentissage vous servent à documenter les travaux effectués et à réfléchir 
sur vos progrès.  

• Le rapport de formation sert à discuter régulièrement avec votre formatrice/formateur, à in-
tervalles définis, sur les progrès que vous avez faits et à faire le point. 

Différences par rapport à la planification 
Même si vous avez élaboré avec votre formatrice/formateur une planification optimale, vous se-
rez régulièrement confronté, pendant votre formation professionnelle initiale, à des situations qui 
rendent des changements nécessaires. Peut-être recevrez-vous une grosse commande et vous 
devrez y travailler plus longtemps que prévu, ou il faudra changer une date à la dernière minute. 

Il peut aussi arriver que vous deviez passer de façon inattendue dans un autre service parce que 
quelqu’un est tombé malade et que le travail doit absolument être fait. Ou bien les cours interen-
treprises seront déplacés. Dans ce cas aussi, bien connaître votre plan de formation vous sera 
utile. 

Responsabilité individuelle 
Discutez des adaptations dans votre programme de formation avec votre formatrice/formateur. 
N’hésitez pas à en discuter sans tarder si vous avez l’impression d’avoir encore des lacunes 
dans un domaine important de votre formation. Engagez-vous pour votre formation profession-
nelle initiale en prenant vos responsabilités. 

  

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c412_10.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c412_101.html
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Profil professionnel et compétences opérationnelles 
Le plan de formation mentionne quelles compétences opérationnelles vous devez acquérir pendant 
votre formation professionnelle initiale. Elles sont représentées dans l’«Aperçu des compétences opé-
rationnelles professionnelles» dans le profil de qualification. Vous pouvez ainsi voir quelles compé-
tences opérationnelles sont importantes pour votre métier et ce qu’elles comprennent en gros. Cette 
vue d’ensemble vous permet de vous orienter. Lisez également les objectifs et exigences qui appar-
tiennent à une compétence opérationnelle dans le plan de formation, de sorte que vous soyez au clair 
avec les contenus et les objectifs de votre formation professionnelle initiale. Si un programme d'ensei-
gnement existe pour la formation à la pratique professionnelle pour votre formation professionnelle ini-
tiale, vous pouvez y trouver quelles compétences opérationnelles doivent être transmises pendant 
quel semestre.  

Votre formatrice/formateur s’efforcera de vous transmettre toutes les compétences opérationnelles né-
cessaires pendant votre formation et de vous soutenir dans votre apprentissage. Mais il est utile pour 
vous de toujours garder une vue d’ensemble sur votre niveau de formation actuel et de connaître les 
objectifs à atteindre. Vous pouvez imprimer (A4 ou plus grand) le tableau «Aperçu des compétences 
opérationnelles professionnelles» et le suspendre à votre poste de travail. 

Evaluez vos compétences opérationnelles 
Le but de la formation professionnelle initiale est de faire que les jeunes professionnels soient ca-
pables de travailler. C’est pourquoi on parle de compétence opérationnelle. Elle représente en 
quelque sorte le toit des compétences partielles professionnelle, méthodologique, sociale et person-
nelle. La compétence est individuelle et signifie la capacité d’une personne de se comporter correcte-
ment dans une situation donnée, exécuter de manière indépendante une tâche indiquée, fournir la 
prestation demandée et aussi traiter correctement les personnes que l’on rencontre dans le métier. 
Dans chaque métier il y a des attentes spéciales qui sont posées aux compétences opérationnelles 
des professionnels. 

Les compétences opérationnelles expliquées selon des exemples 

Compétence professionnelle 

Par compétence professionnelle on entend la capacité de venir à bout de manière indépendante de 
tâches et de situations typiques du métier. A quelle vitesse travaille quelqu’un, et comment, est-il ca-
pable de bien appliquer ses connaissances de manière professionnelle? 

Un exemple de compétence professionnelle: un apprenti boucher-charcutier connaît les différents 
morceaux de viande et sait comment ils peuvent être transformés. 

Compétence méthodologique 

La compétence méthodologique signifie la capacité à retenir quelque chose le mieux possible ou à ré-
soudre une tâche habilement. Le procédé méthodologique comprend la capacité de venir à bout d’une 
tâche en planifiant d’abord, en développant une stratégie de résolution et aussi en l’appliquant avec 
succès. Les futurs professionnels doivent donc disposer de certaines capacités pour agir de manière 
pratique avec les moyens à disposition ou les équipements de l’entreprise et planifier le travail. 

Un exemple pour la compétence méthodologique: avec un peu d’exercice, une apprentie bou-
chère-charcutière peut préparer de beaux plateaux viande. Elle sait comment se déroulent les travaux 
de préparation, quelles techniques de disposition elle utilise et comment structurer les différents pro-
duits sur le plateau. 
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Compétence sociale 

Par compétence sociale on entend toutes les capacités et attitudes personnelles avec lesquelles une 
personne s’adresse aux autres et influence ainsi aussi le comportement et les attitudes de son vis-à-
vis. Le terme décrit les moyens de montrer sa capacité, son esprit d’équipe, sa motivation et son en-
thousiasme dans la collaboration avec les autres et les engager pour des objectifs communs, par 
exemple avec des clients, des supérieurs ou des collègues. Ce domaine de compétence se révèle à la 
façon dont quelqu’un travaille en équipe, aborde les conflits, informe et communique. 

Un exemple de compétence sociale: un apprenti boucher-charcutier prend note d'une commande 
au téléphone. Il doit découvrir quels sont les souhaits du client, de quels services supplémentaires il a 
besoin, et donner des conseils au client en conséquence. Préfère-t-il plutôt un plateau pour grillades 
ou un plateau de charcuterie? Comment explique-t-il au client que le montant qu’il envisage est trop 
juste pour le produit souhaité et lui propose-t-il une alternative appropriée? 

Compétence personnelle 

Le terme de compétence personnelle désigne les capacités et attitudes qui expriment le comporte-
ment d’une personne envers son travail. Cela peut être: fiabilité, indépendance, résistance physique et 
psychique. Des bonnes manières et une disposition à apprendre font aussi partie de ce domaine de la 
compétence opérationnelle. 

Un exemple de compétence personnelle: une bouchère-charcutière doit nettoyer les chambres 
froides le samedi. Elle n’aime pas ce travail, elle le trouve ennuyeux et pénible. Comment peut-elle 
tout de même se motiver pour bien faire son travail? Peut-être peut-elle se réjouir du service traiteur 
prévu l’après-midi dans le parc voisin? 

Résumé 
Pour pouvoir compléter vos rapports de formation avec succès il peut s’avérer utile de réfléchir 
chaque semaine dans quels domaines de compétence opérationnelle vous avez fait des progrès 
et sur quels aspects vous voulez encore travailler. On n’a pas besoin des mêmes compétences 
pour chaque métier: pour une bouchère-charcutière «Commercialisation», la compétence sociale 
est à la fois une compétence professionnelle et méthodologique. Elle doit en tout temps se mon-
trer patiente avec sa clientèle, être toujours aimable et polie. Un boucher-charcutier orientation 
«Transformation» par contre doit avoir de grandes compétences professionnelle et méthodolo-
gique, il prépare les ingrédients pour une chair à saucisses et la produit ensuite avec les installa-
tions de production car ces domaines de compétence opérationnelle sont au centre de son acti-
vité. Par contre, s’il doit organiser des mandats en équipe, il a besoin de bonnes capacités de 
communication, de sorte que les exigences envers ses compétences sociales augmentent. 
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3. Dossier de formation 

L’essentiel en bref 
Dans votre dossier de formation vous devez documenter régulièrement les travaux que vous effectuez 
dans votre entreprise. Vous pouvez le faire par écrit (à l’ordinateur ou à la main) et le compléter avec 
des photos, des schémas, des tableaux et des calculs. Vous trouverez ci-après des modèles pour les 
différentes compétences opérationnelles de votre apprentissage ainsi que des feuilles vides pour votre 
propre usage.  

 

Votre formatrice/formateur vous informe: 

• Qui vous explique à quoi vous devez veiller pour l’élaboration du dossier de formation. 

• Qui vous accompagne pour la rédaction des premiers rapports et de combien de temps vous 
disposez pour vous exercer. 

• Qui contrôle vos rapports de formation et en parle avec vous, et à quelle fréquence cela se 
passe. 

• Auprès de qui vous pouvez aller chercher de l’aide lorsque vous avez des questions. 

• A quelle fréquence attend-on que vous présentiez un rapport. 

• Combien de temps (après une première phase d’entraînement) est mis à votre disposition par 
semaine, pendant le temps de travail, pour écrire vos rapports. 

Le dossier de formation a deux fonctions: 

• Il représente un soutien au processus d’apprentissage parce que vous passez en revue vos tra-
vaux, les documentez et réfléchissez comment vous avez fait quoi.  

• Il sert aussi d’ouvrage de référence pendant la formation professionnelle initiale et, selon le mé-
tier, aussi pour l’examen final. 

Vous pouvez utiliser le dossier de formation comme moyen auxiliaire lors de l’examen final. Parlez-en 
assez tôt avec votre formatrice/formateur. 

Dans votre rapport de formation un travail est décrit et documenté selon différents angles de vue: 

•  Le déroulement du travail est décrit. En général les travaux importants du quotidien sont docu-
mentés et présentés dans les rapports. 

• Réalisation du travail: il convient de réfléchir à la réalisation du travail. Quel était l’objectif? 
Comment ai-je procédé? Quels moyens auxiliaires ai-je utilisé? 

• Réflexion personnelle:  

• Ai-je réalisé le travail à satisfaction? Qu’est-ce que j’ai bien réussi? Qu’est-ce que j’ai 
moins bien réussi? Où ai-je rencontré des difficultés? Comment ai-je abordé et résolu les 
difficultés? Qu’est-ce que j’ai pu réaliser de manière indépendante? 

• Y a-t-il des choses que je peux faire autrement à une autre occasion afin d’arriver à un 
résultat encore meilleur? 

• La prochaine fois, est-ce que je pourrai réaliser ce travail seul ou ai-je encore besoin 
d’aide de ma formatrice/mon formateur? Où est-ce que j’ai encore besoin de soutien? 
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Structurer les rapports de formation 
Vu que vous pouvez avoir besoin du dossier de formation comme ouvrage de référence, et plus tard 
comme carte de visite, veillez à une présentation soignée et des textes autant que possible sans 
fautes d’orthographe. Illustrez les rapports de formation de schémas, de dessins, de photographies ou 
de graphiques afin que, au moment de le relire plus tard, le travail vous revienne tout de suite claire-
ment en mémoire. 

Comment complétez-vous vos rapports de formation?  
Maintenant on passe aux choses concrètes. Complétez votre rapport de formation. Vous rédigez un 
rapport de formation dans le cadre de votre apprentissage. Pensez-y, au centre du travail se trouvent 
les questions suivantes: qu’ai-je fait? Comment l’ai-je fait? 

Peut-être vous sera-t-il utile de discuter votre rapport de formation avec un/e collègue, une autre per-
sonne en formation ou votre formatrice/formateur. 

Vue d’ensemble et contrôle du profil de qualification de mon métier 
L’«Aperçu des compétences opérationnelles professionnelles» dans le profil de qualification (voir les 
illustrations suivantes) vous indique quelles compétences opérationnelles sont importantes pour votre 
métier et ce qu’elles comprennent en gros. Cette vue d’ensemble vous permet de vous orienter. Dans 
le programme de formation vous inscrivez vos rapports de formation avec des numéros et selon les 
compétences opérationnelles. Vous savez ainsi toujours pour quelles compétences opérationnelles il 
vous manque encore des rapports de formation et pouvez si nécessaire aussi attirer l’attention de 
votre formatrice/formateur. Le but est d’avoir réalisé des travaux pour toutes les compétences opéra-
tionnelles. 

Profil des compétences CFC 
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Profil des compétences AFP 
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Modèles de rapports de formation 
L’Union Professionnelle Suisse de la Viande a préparé des modèles pour les rapports de formation 
pour les différentes compétences opérationnelles. Vous trouverez un aperçu des modèles dans le ta-
bleau suivant. Ces modèles peuvent être téléchargés sous le lien suivant:  

https://www.sff.ch/fr/formation/profil-formation-boucher-documents.php 

Formulaire de rapport de formation CFC Remarque 

1.2 Transformer et préparer la viande  

1.3 Préparer les produits de charcuterie  

1.4 Préparer et transformer les produits de salaison  

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

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

3.1 / 3.2 Respecter les prescriptions légales importantes pour la production / 
Acheter et évaluer le bétail  

3.3 / 3.4 Etourdir les animaux, les abattre et établir le poids mort / Transformer les 
sous-produits et les abats  

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

4.2 Préparer et produire des produits de salaison  

4.3 / 4.4 Préparer des produits prêts à cuisiner et à poêler / Préparer des plats du 
jour et des emballages prêts à la vente  

5.1 Préparer manuellement, transformer, emballer et déclarer la viande, les pré-
parations de viande et les produits à base de viande  

5.2 Préparer, transformer, emballer et déclarer des articles traiteur  

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

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

 

Formulaire de rapport de formation AFP Remarque 

1.2 Transformer et préparer la viande  

1.3 Préparer les produits de charcuterie  

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

3.1 Respecter les prescriptions légales importantes pour la production  

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

3.3 Préparer et produire des produits de salaison  

3.4 / 3.5 Préparer des produits prêts à cuisiner et à poêler / Préparer des plats du 
jour et des emballages prêts à la vente  

4.1 Préparer manuellement, transformer, emballer et déclarer la viande, les pré-
parations de viande et les produits à base de viande  

4.2 / 4.3 Préparer, transformer, emballer et déclarer des articles traiteur / Présen-
ter le comptoir et les locaux de vente de façon à favoriser les ventes  

4.4 Conseiller les clients, vendre les produits et préparer les commandes des 
clients  
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Modèle de formulaire de rapport de formation 

 

Décrivez une situation concrète que vous 
avez expérimentée dans votre pratique 

Domaine de compétence opé-
rationnelle 

 

Compétences opérationnelles 
travaillées 
Point central 

 

Autres compétences opéra- 
tionnelles prises en compte  

 

Date et heure de la situation 
quotidienne: 

 

Vous décrivez les travaux de l’ensemble de la compétence opérationnelle.  
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Décrivez maintenant une situation spécifique pas à pas. 

Quels moyens auxiliaires utilisez-vous? 
 
 

Qu’est-ce qu’il faut fondamentalement respecter (hygiène, sécurité au travail et déroulement du 
travail)? 
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Illustrations et remarques 
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Réfléchissez à divers aspects de la  
situation quotidienne 

 

Qu’est-ce que j’ai bien réussi? Où ai-je rencontré des difficultés?  

 

 

A quels aspects ai-je fait particulièrement attention? 
 
 

Les contenus d’enseignement suivants (sujets traités, documents de l’enseignement) de l’école 
professionnelle ou les sujets suivants du classeur de connaissances professionnelles ou des 
cours interentreprises m’ont aidé dans cette situation: 
 
 

Feed-back de ma formatrice/mon formateur (dans son rapport j’ai remarqué de manière particuliè-
rement positive: / j’ai encore les remarques suivantes sur son rapport  
 

Lieu/date 
 

Signatures du formateur/de la formatrice / de 
la personne en formation 

 

Demandez par ailleurs à votre supérieur de signer la réalisation de ce rapport dans le pro-
gramme de formation de l’entreprise.   
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4. Rapports de formation 
Le rapport de formation est obligatoire. Il sert à relever régulièrement votre niveau de formation Une 
fois par semestre vous et votre formatrice/formateur devez contrôler le succès de la formation sous la 
forme d’une discussion structurée et convenir des objectifs pour le semestre suivant. Vous pouvez 
vous orienter selon ces objectifs. Avant chaque discussion les objectifs atteints pendant le semestre 
écoulé doivent être évalués selon votre point de vue. Cette évaluation vous sert de base pour la dis-
cussion.  

Pour évaluer les objectifs atteints la formatrice/le formateur peut s’aider des inscriptions dans le dos-
sier de formation. 

Après avoir discuté avec votre formatrice/formateur de votre niveau de formation et avoir complété le 
rapport de formation, vous pouvez placer une copie dans ce répertoire. 

Le rapport de formation pour faire le point 
Pendant la discussion, l’idée est de contrôler votre niveau de connaissances selon le plan de forma-
tion de l’entreprise. Par ailleurs vous et la formatrice/le formateur responsable devez avoir la possibi-
lité d'éliminer les incertitudes personnelles et professionnelles. C’est l’occasion de fixer les objectifs 
pour la prochaine période de formation (en général le prochain semestre). 

La discussion doit être constructive et contribuer à pouvoir parler aussi bien de vos forces et de vos 
progrès que des domaines auxquels vous devez encore travailler. 

Préparation pour la discussion du rapport de formation 
Préparez-vous bien pour la discussion, en révisant tous les rapports de formation du semestre passé 
et en réfléchissant aux progrès que vous avez faits dans les différents domaines de compétences 
opérationnelles. Par ailleurs vous pouvez réfléchir à ce que vous souhaitez travailler pendant le se-
mestre suivant. Prenez assez de temps pour cela.  

Sur la base d’un rapport de formation, réfléchissez à la manière que vous compléteriez les parties 1 à 
6. Vous avez l’occasion de procéder à une auto-évaluation de vos compétences opérationnelles (par-
ties 1 à 4), de porter un jugement sur votre dossier de formation (partie 5) et d’estimer vos propres 
prestations à l’école professionnelle et aux cours interentreprises (partie 6). 

Complétez la partie 8. Vous donnez un feed-back à l’entreprise formatrice. Vous pouvez vous expri-
mer sur les attentes de l’entreprise dans le domaine des compétences professionnelles et méthodolo-
giques, mais aussi communiquer une évaluation du climat d’entreprise et des aides personnelles que 
vous avez reçues. Vous pouvez relever comment vous évaluez la qualité de l’aide que vous avez ob-
tenue pendant ce semestre de la part du formateur/de la formatrice. 

Finalement vous formulez vos objectifs pour le prochain semestre et décidez de certains arrange-
ments pour cette période avec votre formatrice/formateur. 

Auto-évaluation 
Soyez honnête avec vous-même. Réfléchissez aux points où vous avez encore des lacunes sur le 
plan personnel ou professionnel. Vous avez le droit d’en avoir, vous pouvez encore y travailler pen-
dant la suite de votre formation. Une évaluation autocritique et objective vous aidera à progresser à 
l’avenir dans votre métier. 
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Votre image et celle de l’autre 
Il est prévu que vous et la formatrice/le formateur responsable complétiez chacun séparément un rap-
port de formation et les compariez lors de la discussion de qualification. Il en résulte une image de 
votre propre évaluation et vous apprenez aussi comment l'autre vous évalue. Partout où vous consta-
tez une concordance, les attentes se recoupent. Et partout où les évaluations sont différentes il est 
très important de bien discuter sur ces divergences. Avec cette discussion et les mesures que vous 
conviendrez ensuite et qui seront déterminantes pour la prochaine période d’évaluation, vous pouvez 
combler vos lacunes et vous préparer pour le prochain semestre. 

Téléchargement 
Le rapport de formation peut être téléchargé avec le lien suivant:  
https://www.sff.ch/fr/formation/profil-formation-boucher-documents.php  
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 Source: © 2011 CSFO, Berne    www.ca.formationprof.ch 

 

RAPPORT DE FORMATION 
Les ordonnances de formation indiquent (section 7) que la formatrice ou le formateur établit, sur la base du dossier de 
formation, un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. Formateur/trice et apprenti-e en discutent au 
moins une fois par semestre. 

 

Entreprise formatrice     
 

Personne en formation     
 

Profession     
 

Personne responsable pour la période de formation     
 

Semestre 1.  2.  3.  4.  5.  6.  
 

 Critères d’appréciation Appréciation Justifications et compléments 

 Les compétences ci-après (points 1-4) figurent  
dans l’ordonnance de formation (section 2). 

 

1. Compétences professionnelles 

 

1.1 Niveau de formation 
Evaluation globale selon, respectivement, 
les objectifs de formation mentionnés dans 
le plan de formation 

A  B  C  D   

1.2 Qualité du travail  
Précision / soin  

A  B  C  D   

1.3 Quantité de travail, rythme de travail 
Temps nécessaire pour une exécution 
adéquate des travaux 

A  B  C  D   

1.4 Mise en pratique des connaissances 
professionnelles 
Liaison entre théorie et pratique 

A  B  C  D   

1.5 Sécurité au travail & 
protection de la santé 
Liaison entre théorie et pratique 

A  B  C  D   

1.6 Hygiène 
Liaison entre théorie et pratique 
(Hygiène personnelle, des produits et de 
l’entreprise) 

A  B  C  D   

 
 
A 
 

Exigences dépassées 
 

 
B 
 

Exigences atteintes 
 

 
C 
 

Exigences juste atteintes, 
mesures de soutien néces-
saires 

 

 
D 
 

Exigences pas atteintes, 
mesures particulières né-
cessaires 
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 Critères d’appréciation Appréciation Justifications et compléments 

2. Compétences méthodologiques  

 

2.1 Technique de travail 
Aménagement du poste de travail / enga-
gement des moyens / réflexion sur les tra-
vaux confiés / demandes de précisions 

A  B  C  D   

2.2 Réflexion interdisciplinaire 
Comprendre et saisir le déroulement de 
processus de travail / contributions person-
nelles / propositions d’améliorations 

A  B  C  D   

2.3 Maniement des moyens et équipements 
de l’entreprise 
Comportement écologique / consommation 
de matériel / traitement des déchets / soin / 
entretien des équipements 

A  B  C  D   

2.4 Stratégie d’apprentissage et de travail 
Contrôle consciencieux de ses propres 
processus d’apprentissage / explication et 
présentation des processus et des compor-
tements 

A  B  C  D   

3. Compétences sociales 

 

3.1 Aptitude à travailler en équipe et à sur-
monter les conflits  
Contribution au climat de l’entreprise / hon-
nêteté / attitude face aux critiques 

A  B  C  D   

3.2 Sens de la collaboration 
Compréhension pour les autres / se mettre 
à la place des autres (empathie) 

A  B  C  D   

3.3 Information et communication 
S’exprimer de manière compréhensible / 
respecter le point de vue des autres / con-
naître les processus d’information et agir 
en conséquence 

A  B  C  D   

3.4 Action axée sur la clientèle 
Contact avec la clientèle / saisir les be-
soins des clients / serviabilité / amabilité 

A  B  C  D   

4. Compétences personnelles 

 

4.1 Indépendance, comportement respon-
sable 
Initiative / sens des responsabilités / contri-
butions personnelles 

A  B  C  D   

4.2 Fiabilité, résistance au stress 
Ponctualité / respect des délais / ténacité 

A  B  C  D   

4.3 Savoir-vivre 
Comportement adapté à la situation / ama-
bilité / apparence 

A  B  C  D   

4.4 Motivation 
Attitude à l’égard de la profession / enthou-
siasme / volonté d’apprendre 

A  B  C  D   

 
 
A 
 

Exigences dépassées 
 

 
B 
 

Exigences atteintes 
 

 
C 
 

Exigences juste atteintes, 
mesures de soutien néces-
saires 

 

 
D 
 

Exigences pas atteintes, 
mesures particulières né-
cessaires 
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 Critères d’appréciation Appréciation Justifications et compléments 

 

5. Dossier de formation 

 

5.1 Pertinence, intégralité A  B  C  D   

5.2 Propreté, présentation, clarté A  B  C  D   

6.  
Prestations à l’école profes-
sionnelle et aux cours interen-
treprises 

 

6.1 Bulletin semestriel A  B  C  D   

6.2 Cours interentreprises (CIE) A  B  C  D   

6.3 Cours facultatifs, cours d’appui A  B  C  D   

7.  
Sécurité au travail 

 

7.1 Porte l’équipement personnel de protec-
tion 

A  B  C  D   

7.2 Les directives des instructions et des 
formations sont mises en œuvre 

A  B  C  D   

 
 
A 
 

Exigences dépassées 
 

 
B 
 

Exigences atteintes 
 

 
C 
 

Exigences juste atteintes, 
mesures de soutien néces-
saires 

 

 
D 
 

Exigences pas atteintes, 
mesures particulières né-
cessaires 

 

 

8. Appréciation de la formation par l’apprenti-e 

 

8.1 

 

Formation dispensée dans l’entreprise 

  très bonne bonne juste suffisante insuffisante 

 Compétences professionnelles     

 Compétences méthodologiques     

 Climat de l’entreprise     

 Encouragement personnel     

  
Justifications et compléments: 
      

 

8.2 
 
Encadrement par la formatrice ou le formateur 

  très bonne bonne juste suffisante insuffisante 

      

  
Justifications et compléments: 
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9. Contrôles des objectifs fixés pour le semestre écoulé  

 Cf. point 10 du précédent rapport de formation 

  dépassés atteints juste atteints pas atteints 

 Objectifs de formation de l’entreprise     

 Objectifs de formation de l’école profes-
sionnelle     

 Objectifs de formation des cours inte-
rentreprises     

      
 Compétences professionnelles     

 Compétences méthodologiques     

 Compétences sociales     

 Compétences personnelles     

  
Justifications et mesures: 
 

 

10. Objectifs pour le prochain semestre 

 
Objectifs de formation de l‘entreprise 
 

 
Objectifs de formation de l‘école professionnelle 
 

 
Objectifs de formation des cours interentreprises 
 

 
Compétences professionnelles 
 

 
Compétences méthodologiques 
 

 
Compétences sociales 
 

 
Compétences personnelles 
 

 

11. Conventions au sujet des cours facultatifs et des cours d’appui 
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12. Divers 

  

 

13. Dates / signatures 

 

 Ce rapport de formation a été discuté le    

 

 
Signature de la formatrice responsable /  
du formateur responsable  Signature de la personne en formation 

 
 
 

  

 

 Visa du représentant légal / de la représentante légale 

 Date:  Signature 

 
 

 
  

 

 Le rapport de formation doit être adressé, sur demande, à l’Office cantonal de la formation professionnelle.  

 
 

Source: © 2011 CSFO, Berne  www.ca.formationprof.ch 
La reproduction intégrale ou partielle à des fins non lucratives est autorisée, y compris le stockage et l’utilisation sur des supports de données optiques et 
électroniques, moyennant l’indication de la source. 
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5. Programme de formation de l’entreprise 
Vous trouverez le programme de formation de l’entreprise sous le lien suivant:  
https://www.sff.ch/fr/formation/profil-formation-boucher-documents.php 

 

 
 

 
 

Programme de formation 
 

Pour 
 

Bouchère-charcutière / Boucher-charcutier 
avec certificat fédéral de capacité (CFC) 

 

 
Source: DragonImages - Fotolia 

Version: 1 

Editeur et fournisseur:  
Union Professionnelle Suisse de la Viande UPSV, 8031 Zürich, © 2016 by SFF  
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6. Entreprise formatrice / contrat d’apprentissage 

Entreprise formatrice 
Toutes les informations (prospectus/règlements) concernant l’entreprise peuvent être classés ici. 

Contrat d’apprentissage 
Le contrat d’apprentissage signé par toutes les parties et approuvé par l’Office de la formation profes-
sionnelle est rangé ici.  

Vous trouverez un modèle de contrat d’apprentissage sous: https://www.sff.ch/fr/formation/contrat-ap-
prentissage.php 

CCT 
La Convention collective de travail pour la boucherie-charcuterie suisse s’applique aux personnes en 
formation de la branche carnée.  

Vous trouverez plus d’informations sous: https://www.sff.ch/fr/gav/index.php 
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7. Cours interentreprises (CI) 
Vous pouvez ranger ici les documents importants des CI: 
 
• Certificats de compétence 

• Rapports 

• Programmes des cours 
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8. Ecole professionnelle 
Vous pouvez classer ici les documents les plus importants concernant l’école professionnelle: 
 
• bulletins semestriels 

• horaires 

• prospectus 



Documentation formation professionnelle initiale pour Bouchère-charcutière / Boucher-charcutier avec certificat fédéral 
de capacité CFC et AFP 

27 

 

9. Glossaire 
Apprenti ou apprentie Bien que la loi sur la formation professionnelle de 2004 ait introduit l’ex-

pression personne en formation, le terme apprenti-e garde toute sa va-
leur. 

Brain storming  est une méthode de recherche d’idées originales dans un groupe. 

Carte ou schéma  
heuristique  
(mind map en anglais) 

est un diagramme qui représente les connexions sémantiques entre 
différentes idées, les liens hiérarchiques entre différents concepts intel-
lectuels. 

Certificat d’apprentis-
sage 

Au terme de l’apprentissage, la personne formée a droit à un certificat 
établi par son employeur. Le document doit indiquer au moins la pro-
fession apprise et la durée de la formation professionnelle initiale.   

Compétences  
opérationnelles 

Expression regroupant les compétences professionnelles, méthodolo-
giques, sociales et personnelles. Les compétences professionnelles 
permettent aux personnes qualifiées de résoudre de manière indépen-
dante et efficace les tâches et les problèmes qui se présentent dans 
leur champ professionnel. Grâce aux compétences méthodologiques, 
elles savent s’organiser et mettre en oeuvre les stratégies adéquates. 
Quant aux compétences personnelles et sociales, elles les rendent ca-
pables d’entretenir des relations harmonieuses et d’être à la hauteur 
des situations de communication au sein de l’entreprise. 

Cours interentreprises 
(CIE) 

(auparavant cours d’introduction) – complètent la formation dispensée 
dans l’entreprise et à l’école professionnelle; ils sont en règle générale 
mis sur pied par les organisations du monde du travail. 

Dossier de formation est le recueil des rapports d’apprentissage. Le dossier de formation 
sert d’ouvrage de référence à la personne en formation. En le consul-
tant, le / la formateur / trice mesure l’évolution de la formation, l’intérêt 
pour la profession et l’engagement personnel dont fait preuve l’ap-
prenti-e. 

Ecole professionnelle dispense la formation scolaire aux personnes en formation, à savoir un 
enseignement professionnel et un enseignement de culture générale. 
Les écoles professionnelles offrent par ailleurs des cours facultatifs et 
des cours d’appui. 

Entreprise formatrice 
(formation initiale en  
entreprise) 

dispense la formation à la pratique professionnelle. L’entreprise forma-
trice engage la personne à former et conclut avec elle le contrat d’ap-
prentissage. 

Examen final (auparavant examens de fin d’apprentissage EFA) – fait partie de la 
procédure de qualification. Il a lieu vers la fin de la formation profes-
sionnelle initiale. 

Formateurs et forma-
trices en entreprise 

(auparavant maîtres d’apprentissage) – transmettent aux apprenti-e-s 
la partie pratique de la formation initiale. D’autres spécialistes em-
ployés par l’entreprise peuvent aussi être chargés de dispenser une 
partie de la formation pratique. 

Formation profes- 
sionnelle initiale 

(aussi nommée apprentissage) – permet de transmettre et d’acquérir 
les capacités et aptitudes, les connaissances et la dextérité néces-
saires à l’exercice d’une profession. Elle se déroule dans trois lieux: 
l’entreprise formatrice, le centre de cours interentreprises et l’école pro-
fessionnelle. 

Lieux de formation voir rubrique Formation professionnelle initiale 
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Loi sur la formation  
professionnelle (LFPr) 

c’est la plus importante base légale; elle comprend les dispositions de 
la Confédération sur la formation professionnelle initiale (apprentis-
sage), la formation professionnelle supérieure et la formation continue 
à des fins professionnelles. La LFPr est complétée par d’autres disposi-
tions de la Confédération (notamment l’Ordonnance sur la formation 
professionnelle OFPr et les ordonnances de formation) et par les dispo-
sitions cantonales.   

Mind map voir carte heuristique  

Ordonnances de 
formation 

(aussi nommées ordonnances sur la formation professionnelle initiale, 
auparavant règlements d’apprentissage et d’examen de fin d’apprentis-
sage) – définissent les éléments fondamentaux de chaque profession, 
en particulier:   

• l’objet et la durée de la formation initiale  
• les objectifs et les exigences de la formation à la pratique profes-

sionnelle 
• les objectifs et les exigences de la formation scolaire 
• l’étendue des contenus de la formation et les parts assumées 

par les lieux de formation 
les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres dé-
cernés 

Organisations du 
monde du travail  
(OrTra) 

Dénomination collective désignant à la fois les associations profession-
nelles et faîtières, patronales et syndicales, ainsi que d’autres organisa-
tions actives dans le domaine de la formation professionnelle.  

Personne en formation Introduite dans la loi sur la formation professionnelle de 2004, cette ex-
pression ne remplace pas le terme apprenti-e qui garde toute sa valeur. 

Plan de formation  
(un par profession) 

Il accompagne l’ordonnance de formation et définit la forme concrète 
de la formation. 

Procédures de  
qualification (PQ) 

(auparavant examens de fin d’apprentissage) – permettent de vérifier si 
une personne dispose des compétences fixées dans l’ordonnance de 
formation et peut ainsi exercer la profession apprise. La principale pro-
cédure réside dans l’examen final organisé à la fin de la formation ini-
tiale. 

Programme de forma-
tion de l’apprenti-e  
(programme individuel 
de formation) 

est arrêté par la formatrice ou le formateur sur la base du programme 
de formation de l’entreprise et fixé à titre individuel pour la personne en 
formation.  
 
 

Programme de forma-
tion de l’entreprise 
(formation à la pratique 
professionnelle) 

C’est l’adaptation du plan de formation de la profession au contexte de 
l’entreprise.  
 

Rapport d’apprentis-
sage 

Les personnes en formation y décrivent régulièrement les travaux im-
portants accomplis, les compétences et l’expérience acquises dans 
l’entreprise et approfondissent la réflexion au sujet de leurs compé-
tences opérationnelles. Les rapports d’apprentissage constituent la par-
tie la plus importante du dossier de formation. 

Rapport de formation Le niveau de la formation atteint y est consigné à l’occasion des entre-
tiens périodiques structurés entre le formateur ou la formatrice et la 
personne en formation. La tenue du rapport de formation est obliga-
toire. Elle complète les échanges quotidiens. 
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Annexe 
Ordonnance sur la formation CFC et AFP 
Plan de formation CFC et AFP 
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