
RgIement d‘examen
concernant I‘examen professionnel de
Chef / Cheffe d‘exploitation carnöe

Modification du 2 5 JÄN. LUIb

L‘organe responsable,

vu I‘article 28 al. 2 de la loi fdraIe du 13 dcembre 2002 sur la formation
professionnelle1

dcide:

Le rglementdu 02.70.2013 concemant I‘examen professionnel de chef/chefte
d‘exploitation carnöe est modifi comme suit:

6.4 Conditions de röussite de l‘examen final et de l‘octroi du brevet

6.41 L‘examen final est russi si:

(. .
d) la note globale dans I‘preuve 2 de lexamen est d‘au moins 4.0.

1 RS 412.10



II

Cette modification entre en vigueur aprs son approbation par le Secrötariat d‘Etat
la formation, ä la recherche et ä l‘innovation SEFRI.

1

Zürich, le 28. Dez.
Union Professionnelle Suisse de la Viande UPSV
Le präsident: Le directeur:

Rolf Büttiker Dr. Ruedi Hadorn

Association Suisse du Personnel de la Boucherie
Le präsident: La directrice:

Albino Sterli Gi sy Meschi

Cette modification est approuve.

Berne, le 25 JAN. IU Ib

Secrtariat d‘Etat ä la formation,
la recherche et ä l‘innovation SEFRI

Rmy Hübschi
Chef de la division formation professionnelle suprieure



Union Professionnelle Suisse de la Viande
UPSv
Association suisse du personnel de la
boucherie ASPB

REGLEMENT

concernant

I‘examen professionnel Chef 1 Cheffe d‘exploitation carne

(modulaire avec examen final)

Vu l‘art. 28, al. 2, de la loi fdrale du 13 dcembre 2002 sur la formation professionnelle,
l‘organe responsable au sens du ch. 1 .2 arrte le rglement d‘examen suivant:

1 DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Domaine d‘activitö

Les Chefs / Cheffes d‘exploitation conomie carne avec brevet fdra
interviennent l‘intersection entre leur suprieur/suprieure et les collaborateurs,
les clients, les fournisseurs et les partenaires dans leur secteur de responsabilit. A
l‘intrieur de celui-ci us veillent I‘excellent fonctionnement du travail quotidien tel
que prvu.

Principales compötences professionnelles

Les Chefs / Cheffes d‘exploitation conomie carne avec brevet fdral disposent
de connaissances globales dans le domaine de l‘conomie carne conventionnelle
et durable. Leurs comptences vont de la gestion des collaborateurs, en passant
par les capacits de gestion d‘entreprise et jusqu‘ un know-how approfondi des
questions touchant la viande. us caiculent les prix des produits et des services de
l‘entreprise, vendent et commercialisent ceux-ci dans les rgles de I‘art et
contribuent la transformation / dveloppement des produits et des services de
l‘entreprise. Ils organisent la transformation de la viande / production des
charcuteries, salaisons et articles traiteurs et collaborent la production. Les Chefs
/ Cheffes d‘exploitation conomie carne avec brevet fdral respectent de toute
ävidence es prescriptions d‘hygine, de qualit, de protection de l‘environnement et
de scurit et ils veiHent ce que ces prescriptions soient galement respectes par



tous les collaborateurs dans leur secteur. Dans I‘excution de leur travail quotidien,
les Chefs / Cheffes d‘exploitation conomie carne avec brevet fdral adoptent en
tout temps une attitude oriente selon les besoins du client et une perspective de
gestion d‘entreprise.

Exercice du m‘tier

Les Chefs / Cheffes d‘exploitation conomie carne avec brevet fdral travaillent,
en accord avec leurs suprieurs, de manire autonome et responsable. Dans
l‘exercice quotidien de leur travail, us assument une importante responsabilit.
Leurs activits exigent beaucoup d‘attention et de toujours penser aux besoins des
clients. Les Chefs / Cheffes d‘exploitation conomie carne avec brevet fdral
travaillent avec des processus standardiss en accord constant avec les
collaborateurs et les suprieurs. Ils ragissent de manire flexible face aux
vnements imprvus et s‘orientent ainsi toujours selon les prescriptions de
l‘entreprise et de la lgislation ainsi que les besoins des acheteurs ainsi que des
clientes et des clients.

Contribution du mötier la sociötö, a I‘conomie, ä la nature et ä la culture

Par leur travail quotidien, les Chefs / Cheffes d‘exploitation conomie carne avec
brevet fdral contribuent une alimentation de bonne qualit et un plaisir de
qualit pour les diffrents membres de la socit. Les mtiers de l‘conomie carne
ont une longue tradition dans la socit suisse et la consommation de viande est
ancre dans la culture de ce pays. Les Chefs / Cheffes d‘exploitation conomie
carne avec brevet fd&al ont le respect de la vie et traitent les animaux avec
respect. Ils prennent toutes les mesures qui s‘imposent pour protger es animaux
de boucherie du stress et leur viter des douleurs inutiles. Les Chefs / Cheffes
d‘exploitation conomie carne avec brevet fdral s‘engagent pour une production
de viande qui soit conomiquement, socialement et cologiquement responsable.

1.2 Organe responsable

1 .21 Les organisations du monde du travail suivantes constituent l‘organe responsable:

Union Professionnelle Suisse de la Viande UPSV
Association suisse du personnel de la boucherie ASPB

1.22 L‘organe responsable est comptent pout toute la Suisse.

2 ORGANISATION

2.1 Composition de la commission chargöe de I‘assurance qualitö

2.11 Toutes les tches lies l‘octroi du brevet sont confies ä une commission charge
de l‘assurance qualit (commission AQ). Celle-ci est compose de 5 membres
ayant le droit de vote, dont 3 sont lus par le Comit central de 1‘ UPSV et 2 par le
Comit directeur de I‘ASPB. Par ailleurs, 1 repräsentant du Centre de formation de
l‘conomie carne suisse ABZ et 1 repräsentant de MT MetzgerTreuhand
participent aux sances avec voix consultative. Les membres sont lus chaque fois
pour une päriode de 4 ans.



2.12 La Commission AQ se constitue elle-mme. Eile atteint le quorum lorsque la
majorit des membres ayant le droit de vote sont prsents. Les dcisions sont
prises la majorit des membres präsents qui ont le droit de vote. En cas d‘galit
des voix, c‘est la Prsidente ou le Präsident qui däcide.

Tches de la commission AQ

2.21 La commission AQ:

a) arrte les directives relatives au präsent rglement et les met jour
priodiquement;

b) fixe la taxe d‘examen;
c) fixe la date et le heu de l‘examen;
d) dfinit le programme d‘examen;
e) donne l‘ordre de prparer les noncs de l‘examen et organise l‘examen final;
f) nomme et engage les experts, et les forme pour accomphir leurs täches;
g) dcide de l‘admission ä l‘examen final ainsi que d‘une ventuelle exclusion de

l‘examen;
h) dfinit les contenus des modules et les exigences des examens de module;
i) procde au contröle des certificats de module, ä l‘valuation de l‘examen final

et dcide de l‘octroi du brevet;

j) traite les requtes et les recours;
k) vrifie rguhirement que les modules sont ä jour, ordonne leur adaptation et

fixe ha dure de validit des certificats de module;
1) dcide de ha reconnaissance ou de ha prise en compte d‘autres diphömes et

d‘autres prestations;
m) rend compte de ses activits aux instances suprieures et au Secrtariat d‘Etat

ä la formation, ä ha recherche et ä h‘innovation (SEFRI);
n) veihle au dveloppement et ä l‘assurance de ha quahit, et en particulier ä

h‘actualisation rgulire du profil de quahification en fonction des besoins du
march du travail.

2.22 La commission AQ peut dguer des täches administratives et ha gestion ä un
secrätariat.

2.3 Pubhicitö et surveihlance

2.31 L‘examen final est plac sous ha surveihlance de ha Confdration; ii n‘est pas public.
Exceptionnellement, ha commission AQ peut autoriser des drogations ä cette rgle.

2.32 Le SEFRI est invit suffisamment töt ä assister ä l‘examen final et reoit les
dossiers ncessaires ä cet effet.

3 PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, COUTS

3.1 Pubhication

3.11 L‘examen final est publi dans les trois hangues officielles quatre mois au moins
avant le dbut des preuves.



3.12 La publication informe au minimum sur:
- les dates des preuves;
- la taxe d‘examen;
- ladresse d‘inscription;
- le dIai d‘inscription;
- le drouIement de l‘examen.

3.2 Inscription

L‘inscription doit comporter:

a) un rsum de la formation et des activits professionnelles du candidat;
b) les copies des titres et des certificats de travail tequis pour l‘admission;
c) les copies des certificats de module obtenus ou des attestations d‘quivalence

correspondantes;
d) la mention de la Iangue d‘examen;
e) l‘indication des modules choix et de perfectionnement qui feront l‘objet de

l‘examen;
f) la copie d‘une pice d‘identit officielle munie d‘une photo;
g) lindication de lentreprise dans laquelie sera ralis l‘examen pratique;
h) l‘indication du numro d‘assurance sociale (numro AVS).

3.3 Admission

3.31 Sont admis l‘examen final les candidats qui:

a) sont titulaires d‘un certificat fdral de capacit comme boucher
charcutier/bouchre-charcutire, gestionnaire de commerce de dtail branche
conomie carne, technofogue en denres alimentaires, ou un certificat
äquivalent,

b) peuvent justifier d‘une exprience professionnelle de de trois ans dans
l‘conomie carne depuis l‘obtention d‘un certificat la lettre a

c) a suivi avec succs le cours de formateur et
d) ont acquis les certificats de module requis ou disposent des attestations

d‘quivalence.

Les candidats sont admis sous rserve du paiement de la taxe d‘examen selon le
ch. 3.41.

3.32 Les certificats de module suivants doivent tre acquis pour l‘admission l‘examen
final:

Le certificat de fin des modules de base 11-14:

- Module de base 11: Direction

- Module de base 12: CaIcul des prix

- Module de base 13 Assurance de la qualit

- Module de base 14 : Transformation de la viande / production

3 certificats de fin de module sur les 5 Modules choix 21-25:

- Module choix 21: Achat / Production

- Module choix 22 : Charcuteries

- Module choix 23 : Salaisons

- Module ä choix 24 : Traiteur

- Module choix 25 : Gastronomie



1 certificat de fin de module d‘un des Modules d‘approfondissement 31-33:

- Module d‘approfondissement 31 : Production

- Module d‘approfondissement 32: Commercialisation / Vente PME

- Module d‘approfondissement 33 : Vente

Le contenu et les exigences des diffrents modules sont fixs dans les descriptions
des modules tablis par les organismes responsables (identification des modules y
compris exigences pour les certificats de comptence). Ils font partie du räglement.

3.33 La dcision concernant l‘admission l‘examen final est communique par crit aux
candidats au moins deux mois avant le dbut de l‘examen final. Les dcisions
ngatives indiquent les motifs et les voies de droit.

3.4 Frais d‘examen

3.41 Aprs avoir reu confirmation de son admission, le candidat s‘acquitte de la taxe
d‘examen. Les taxes pour l‘tabIissement du brevet et pour l‘inscription de son
titulaire dans le registre officiel des titulaires de brevet, ainsi qu‘une ventuelle
contribution pour frais de matriel sont perus sparment. Ces frais sont la
charge du candidat.

3.42 Le candidat qui, conformment au ch. 4.2, se retire dans le d&ai autoris ou se
retire pour des raisons valables a droit au remboursement du montant pay,
dduction faite des frais occasionns.

3.43 L‘ächec ä I‘examen final ne donne droit aucun remboursement.

3.44 Pour les candidats qui rptent l‘examen final, le montant de la taxe d‘examen est
fix au cas par cas par la commission AQ, compte tenu du nombre d‘preuves
rptes.

3.45 Les frais de dplacement, de logement, de subsistance et d‘assurance pendant la
dure de l‘examen final sont la charge du candidat.

4 ORGANISATION DE L‘EXAMEN FINAL

4.1 Convocation

4.11 L‘examen final a heu si, aprs sa publication, L‘examen final sera ralis

- en allemand si 10 candidates ou candidats

- en fran%ais si 3 candidates ou cand idats

- en italien si 2 candidates ou candidats

le demandent et remphissent les conditions d‘admission.

4.12 Les candidats sont convoqus 4 semaines au moins avant le dbut de l‘examen
final. La convocation comprend Le candidat sera convoqu avant le dbut de
l‘examen final. La convocation comprend:

a) le programme d‘examen, avec l‘indication du heu, de ha date, de l‘heure des
preuves, ainsi que des moyens auxiliaires autorisäs dont les candidats sont
invits se munir;



b) la liste des experts.

4.13 Toute demande de räcusation d‘un expert doit tre motive et adresse la
commission AQ au moins 3 semaines au moins avant le dbut de i‘examen avec
justification. La commission prend les mesures qui s‘imposent.

4.2 Retrait

4.21 Le candidat peut annuler son inscription jusqu‘ 4 semaines avant le dbut de
I‘examen final.

4.22 Pass ce däiai, le retrait n‘est possible que si une raison valable le justifie. Sont
notamment rputäes raisons valables:
a) la maternit;
b) la maladie et l‘accident;
c) le dcäs d‘un proche;
d) le service militaire, le service de protection civile ou le service civil imprvus.

4.23 Le retrait doit tre communiquä sans diai et par crit la commission AQ, avec
pices justificatives.

4.3 Non-admission et exclusion

4.31 Le candidat qui, en rapport avec les conditions d‘admission, donne sciemment de
fausses informations, prsente les certificats de module obtenus par une tierce
personne ou tente de tromper la commission AQ d‘une autre manire n‘est pas
admis ä ‘examen final.

4.32 Est exclu de l‘examen final quiconque:

a) utilise des moyens auxiliaires non autoriss;
b) enfreint gravement la discipline de i‘examen;
c) tente de tromper les expertes et les experts:
d) met sa sant ou celle de tiers en danger par le non respect des rgles

mentaires de scurit.

4.33 La dcision d‘exclure un candidat de ‘examen incombe ä la commission AQ. Le
candidat a le droit de passer l‘examen final sous räserve, jusqu‘ ce que la
commission ait arrt une dcision formelle.

4.4 SurveiNance de I‘examen et experts

4.41 Au moins une personne comptente surveille l‘excution des travaux d‘examen
crits et pratiques. Eile consigne ses observations par crit.

4.42 Deux experts au moins valuent les travaux d‘examen crits et pratiques, et
s‘entendent sur la note aftribuer. Au maximum i‘un d‘entre eux peut tre un des
enseignants des cours de präparation.

4.43 Deux experts au moins procdent aux examens oraux, prennent des notes sur
i‘entretien d‘examen et sur ie drouiement de l‘examen, apprcient es prestations
fournies et fixent en commun la note. Au maximum i‘un d‘entre eux peut tre un des
enseignants des cours de präparation.

4.44 Les experts se rcusent s‘ils ont des liens de parent avec e candidat ou s‘iis sont
ou ont ses suprieurs hirarchiques ou ses collaborateurs.



4.5 Clöture et seance d‘attribution des notes

4.51 La commission AQ dcide de la russite ou de l‘chec des candidats lors d‘une
sance subsquente l‘examen. La personne repräsentant le SEFRI est invite
suffisamment töt ä cette sance.

4.52 Les experts se rcusent lors de la prise de dcision sur l‘octroi du brevet s‘ils sont
enseignants aux cours prparatoires, s‘ils ont des liens de parent avec le candidat
ou s‘ils sont ou ont öt ses suprieurs hirarchiques ou ses collaborateurs.

5 EXAMEN FINAL

5.1 Epreuves d‘examen

5.11 L‘examen final comporte les preuves suivantes, englobant plusieurs modules, et
sa dure se rpartit comme suit:

Epreuve Mode Dure Pondration
d‘interrogation

1 Etude de cas Ecnt 4h 1
2 Journe pratique

2

• Module choix 1 pratique env. 3 h
• Module choix 2 pratique env. 3 h
• Module choix 3 pratique env. 3 h
• Module d‘ pratique env. 3 h

approfondissement

Total env. 16 h

5.12 Chaque preuve peut tre subdivisäe en points d‘apprciation. La commission AQ
dfinit ces subdivisions dans les directives relatives au rglement d‘examen.

5.2 Exigences posöes ä I‘examen

5.21 La commission d‘examen dicte les dispositions dtailles concernant l‘examen,
lesquelles figurent dans les directives relatives au rglement d‘examen,
conformment au ch. 2.21, let. a.

5.22 La commission AQ dcide de l‘quivalence des preuves ou des modules effectus
dans le cadre d‘autres examens du degr tertiaire ainsi que de la dispense
ventuelle des preuves d‘examen correspondantes du präsent rglement
d‘examen.



6 EVALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES

6.1 Dispositions gönerales

L‘ävaluation de I‘examen final et des äpreuves d‘examen est basäe sut des notes.
Les dispositions des ch. 6.2 et 6.3 du präsent räglement d‘examen sont applicables.

6.2 vaIuation

6.21 Une note entire ou une demi-note est attribuäe pour les points d‘appräciation,
conformäment au ch. 6.3.

6.22 La note d‘une äpreuve est la moyenne des notes des points d‘appräciaflon
correspondants. Eile est arrondie la premiäre däcimaie. Si ie mode d‘appräciation
permet de däterminer directement la note de l‘äpreuve sans faire usage de points
d‘appräciation, la note de I‘äpreuve est attribuäe conformäment au ch. 6.3.

6.23 La note globale de l‘examen final correspond la moyenne pondäräe des notes des
äpreuves dexamen. Eile est arrondie ä la premiäre däcimale.

6.3 Notation

Les prestations des candidats sont ävaluäes par des notes ächelonnäes de 6 1.
Les notes supärieures ou ägales ä 4 däsignent des prestations suffisantes. Hormis
les demi-notes, les notes intermädiaires ne sont pas admises.

6.4 Conditions de röussite de I‘examen final et de I‘octroi du brevet

6.41 L‘examen final est räussi si:
a) la note globale est d‘au moins 4.0;
b) aucune note d‘äpreuve n‘est infärieure 3.0
c) dans l‘äpreuve 2 de lexamen, la note 3.0 au moins a ätä obtenue dans chacune
des quatre notes des points d‘appräciation

6.42 L‘examen final est considärä comme non räussi si le candidat:

a) ne se däsiste pas ä temps;
b) ne se präsente pas ä l‘examen et ne donne pas de raison valabie;
c) se retire apräs le däbut de l‘examen sans raison valable;
d) est exciu de l‘examen.

6.43 La commission AQ däcide de la räussite de l‘examen final uniquement sur la base
des prestations fournies par le candidat. Le brevet fädäral est däcernä aux
candidats qui ont räussi l‘examen.

6.44 La commission AQ ätablit un certificat d‘examen final pour chaque candidat. Le
certificat doit contenir au moins les donnäes suivantes:

a) la validation des certificats de module requis ou des attestations d‘äquivalence;
b) les notes des diffärentes äpreuves d‘examen et la note globale de l‘examen

final;
c) la mention de räussite ou d‘ächec de l‘examen final;
d) les voies de droit, si le brevet est refusä.

6.5 Räpötition

6.51 Le candidat qui ächoue l‘examen final est autorisä le repasser deux reprises.



6.52 Les examens rpts ne portent que sur les preuves dans lesquelles le candidat a
fourni une prestation insuffisante. Par contre, l‘preuve 2 de I‘examen doit tre
rpte dans tous les cas oü I‘chec est dü la condition du paragraphe 6.41, lettre
c).

6.53 Les conditions d‘inscription et d‘admission au premier examen final s‘appliquent
galement aux examens rpäts.

7 BREVET, TITRE ET PROCEDURE

7.1 Titre et publication

7.11 Le brevet fdral est dlivrä pat le SEFRI la demande de la commission AQ et
porte la signature de la direction du SEFRI et de la prsidente ou du präsident de la
commission AQ.

7.12 Les titulaires du brevet sont autoriss porter le titre protg de:

- Betriebsleiter! Betriebsleiterin Fleischwirtschaft mit eidgenössischem
Fachausweis

- Chef! Cheffe d‘exploitation öconomie carnöe avec brevet fdöraI
- Capo d‘azienda economia carnea con attestato professionale federale

La traduction anglaise recommandöe est Meat Operations Manager with Federal
Diploma of Professional Education and Training.

7.13 Les noms des titulaires de brevet sont inscrits dans un registre tenu par le SEFRI.

7.2 Retrait du brevet

7.21 Le SEFRI peut retirer tout brevet obtenu de manire ilticite. La poursuite pnale est
rserve.

7.22 La dcision du SEFRI peut tre dfre dans es 30 jours suivant sa notification au
Tribunal administratif fdral.

7.3 Voies de droit

7.31 Les dcisions de la commission AQ concernant la non-admission ä ‘examen final
ou le refus du brevet peuvent faire l‘objet d‘un recours auprs de le SEFRI dans les
30 jours suivant leur notification. Le recours doit comporter es conclusions et es
motifs du recourant.

7.32 Le SEFRI statue en premire instance sur les recours. Sa dcision peut ötre
dfre dans es 30 jours suivant la notification au Tribunal administratif fd&al.

8 COUVERTURE DES FRAIS D‘EXAMEN

8.1 Sur proposition de la commission AQ, I‘UPSV et I‘ASPB fixent le montant des
indemnits verses aux membres de la commission AQ et aux experts.

8.2 L‘UPSV et I‘ASPB assument es frais d‘examen s‘ils ne sont pas couverts par la
taxe d‘examen, la subvention fdrale et d‘autres ressources.



8.3 Conformment aux directives, Ja commission AQ remet au SEFRI un compte de
rsuJtats dtaiJI au terme de I‘examen. Sur cette base, Je SEFRI dfinit Je montant
de Ja subvention fdraIe accorde pour ‘organisation de J‘examen.

9 DISPOSITIONS FINALES

9.1 Abrogation du droit en vigueur

Le rgJement du 26 aoüt 1997 concernant ‘examen professionnel de brevet dans Je
boucherie-charcuterie est abrog.

9.2 Dispositions transitoires

Les candidats qui ont chou I‘examen en vertu du rgJement du 26 aoüt 1997 ont
Ja possibiJit de Je räpter une premire fois et, Je cas chant, une seconde fois
jusqu‘au 31 dcembre 2016.

Le titre en vigueur jusqu‘ prsent « Boucher-Charcutier / Bouchre-Charcutire
avec brevet fdraJ » demeure protg.

9.3 Entree en vigueur

Le präsent rgJement d‘examen entre en vigueur rtroactivement au
lerseptembre 2013.



10 ADOPTION DU REGLEMENT

Zurich, le 13 aoüt 2013

Union Professionnelle Suisse de la Viande UPSV
Le präsident: Le directeur:

Rolf Büttiker Dr. Ruedi Hadorn

Association Suisse du Personnel de la Boucherie
Le präsident: La directrice:

Albino Sterli Giusy Meschi

Le präsent rglement d‘examen est approuv.

02 OCI. 2013
Secrtariat d‘tat la Formation, la Recherche et ä l‘Innovation.

LrV1
Jea -Pascal Lüthi
Chef de la division Formation professionnelle initiale et suprieure


