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Aspects des Métiers 

Spécialiste de la viande, le boucher choisit et achète sur pied ou en carcasse, découpe 
puis transforme en d’appétissants morceaux qu’il présente à sa clientèle. Il sait aussi 
désosser, dénerver et dégraisser une viande. Il possède l’art de ficeler un rôti en un 
tour de main ! C’est un métier où il faut avoir une bonne connaissance de l’anatomie 
animale ainsi qu’une habileté manuelle indispensable pour effectuer la découpe.

Spécialiste de la viande de porc, le charcutier doit aussi savoir travailler d’autres 
viandes (bœuf, gibier, volaille) ainsi que le poisson. Il requiert la connaissance de la 
découpe et du désossage des carcasses, du tri et de la répartition des morceaux. De 
plus, il maîtrise les opérations culinaires telles que la cuisson, le fumage, le saumurage 
et la salaison. Dynamisme, esprit créatif, goût pour la cuisine, voire fin gourmet sont 
les principales qualités pour exercer ce métier.
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Formations permettant l’accès à ces métiers 

Boucher
Charcutier

métiers de 
proximité !2

2 ans

2 ans 2 ans

2 ans

3 
an

s

1 an connexe

Pu
zz

le 
Ce

nt
re

 02
 54

 27
 49

 54
 - 

Cr
éd

its
 ph

ot
os

 : C
FA

 de
s M

ét
ier

s 3
6 -

 CM
A 3

6 -
 CM

A 5
4 -

 D
ro

its
 ré

se
rv

és



A l’obtention du diplôme le jeune doit être capable :
•	 de	déterminer	les	besoins	des	clients	et	sélectionner	les	fournisseurs.
•	 de	désosser,	séparer	et	découper	les	carcasses,	puis	dégraisser	et	parer	la	viande.
•	 d’élaborer	des	produits	traiteurs	crus	et	cuits	(potage,	feuilletés,	pâtés).
•	 de	connaître	les	étapes	de	production	de	la	charcuterie	fine	et	courante	(saucissons,	etc.).
•	 de	maîtriser	les	techniques	de	fabrication	pour	chacun	des	métiers	(boucherie,	traiteur,	
charcuterie).

•	 de	maîtriser	la	gestion	de	l’entreprise,	le	recrutement,	la	commercialisation	et	l’animation	
d’une	équipe	de	travail.

•	 de	vendre,	facturer	et	encaisser	les	produits.
•	 de	devenir	polyvalent.

Baccalauréat Professionnel
Boucher -  Charcutier - Traiteur

A l’obtention du diplôme le jeune doit être capable :
•	 de	contrôler	la	traçabilité	et	la	qualité	des	viandes.
•	 de	réceptionner	et	stocker	les	viandes.
•	 de	faire	un	compte-rendu	des	anomalies	constatées	lors	de	la	livraison	à	la	hiérarchie.
•	 de	savoir	découper,	désosser,	séparer,	trancher	et	ficeler	les	viandes.
•	 de	maîtriser	les	techniques	d’étiquetage,	de	présentation	et	de	décoration.
•	 de	nettoyer,	désinfecter,	les	locaux	et	les	équipements.
•	 d’accueillir	et	conseiller	la	clientèle.
•	 de	participer	à	la	vente	et	de	conseiller	la	clientèle.
•	 de	livrer	aux	clients	un	produit	conforme	à	ses	attentes

CAP Boucher

Débouchés :
Il est possible de 
poursuivre ses 

études ou d’accéder 
directement à la vie 

professionnelle en tant 
qu’ouvrier boucher. 

A terme, la création 
ou la reprise d’une 

entreprise est 
envisageable.

Débouchés : 
Accès direct à la vie 

professionnelle en tant que 
responsable de laboratoire, 
responsable de rayon dans 

la grande distribution, 
responsable de production 

dans l’industrie
agro-alimentaire.

A terme, la création ou la 
reprise d’une entreprise 

est envisageable.

Rythme moyen de l’alternance :
1	semaine	au	CFA	/	3	semaines	en	entreprise.
Présence au CFA :	
840	heures	sur	2	ans,	soit	environ	24	semaines	à	raison																							
de	35	heures	/	semaine.
Enseignements moyens sur une semaine au CFA :
Enseignement	général	13h	(français,	histoire	/	géographie,	
anglais,	mathématiques…)	et	enseignement	professionnel	22h										
(pratique	professionnelle,	technologie	professionnelle…).

A l’obtention du diplôme le jeune doit être capable :
•	 de	réaliser	tous	les	traitements	de	la	viande	de	porc :	découpage,	préparation,	
confection	de	produits	crus	et	cuits	(jambons,	pâtés,	saucissons).

•	 de	travailler	d’autres	matières	premières :	volailles,	poissons,	légumes	ainsi	que	des	
pâtes	brisées	ou	feuilletées	pour	réaliser	des	quiches.

•	 d’appréhender	les	problèmes	liés	à	la	commercialisation,	au	stockage,	à	
l’approvisionnement	et	à	la	vente.

•	 de	gérer	son	poste	de	travail	et	respecter	les	règles	d’hygiène.
•	 de	conseiller	et	participer	à	la	vente.

CAP Charcutier - Traiteur

Débouchés : 
Il est possible de 
poursuivre ses 

études ou d’accéder 
directement à la vie 

professionnelle en tant 
qu’ouvrier charcutier.	

A terme, la création 
ou la reprise d’une 

entreprise est 
envisageable.

Rythme moyen de l’alternance :	
1	semaine	au	CFA	/	3	semaines	en	entreprise.
Présence au CFA :	
840	heures	sur	2	ans,	soit	environ	24	semaines	à	raison															
de	35	heures	/	semaine
Enseignements moyens sur une semaine au CFA :	
Enseignement	général	13h	(français,	histoire	/	géographie,	
anglais,	mathématiques…)	et	enseignement	professionnel	
22h	(pratique	professionnelle,	technologie	professionnelle…).

A l’obtention du diplôme le jeune doit être capable :
•	 de	transformer	et	mettre	en	valeur	des	matières	premières.
•	 de	déterminer	les	matières	premières	nécessaires	à	la	production.
•	 de	réaliser	des	repas	destinés	à	la	vente	à	domicile	ou	en	magasin.
•	 de	savoir	cuisiner	les	produits,	les	saucer,	les	confectionner,	les	décorer,	et	les	conditionner.
•	 de	conseiller	les	clients	sur	la	température,	la	conservation,	et	les	proportions.
•	 de	savoir	enregistrer	les	commandes	et	les	préparer.
•	 de	réaliser	une	activité	simple	de	distribution.
•	 de	réaliser	des	produits	plus	sophistiqués.

Mention Complémentaire Traiteur            

Débouchés : 
Possibilité de poursuivre 
ses études ou d’accéder 

directement à la vie 
professionnelle en tant que 

boucher - charcutier, boucher, 
charcutier, cuisinier ou 

employé traiteur. A terme, 
la création ou la reprise 

d’une entreprise est 
envisageable.

Rythme moyen de l’alternance :	
1	semaine	au	CFA	/	3	semaines	en	entreprise.
Présence au CFA :	
400	heures	sur	1	an,	soit	environ	11	semaines	à	raison	de	
35	heures	/	semaine.
Enseignements moyens sur une semaine au CFA :	
Enseignement	général	10h	(commercialisation,	
communication…)	et	enseignement	professionnel	
24h	(pratique	professionnelle,	technologie	
professionnelle…).

Rythme moyen de l’alternance :	
2	semaines	au	CFA	/	2	semaines	en	entreprise.
Présence au CFA :	
1350	heures	sur	2	ans,	soit	environ	38	semaines																		
ou	2025	heures	sur	3	ans	soit	environ	57	semaines	à	
raison	de	35	heures	/	semaine.
Enseignements moyens sur une semaine au CFA :	
Enseignement	général	22h	(français,	histoire/géographie,	
mathématiques…)	et	enseignement	professionnel	13h	
(pratique	professionnelle,	technologie	professionnelle…).


