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AVIS DE COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

1. En tout temps au cours de votre apprentissage, on pourrait vous demander de montrer ce 
livret Normes de formation par l’apprentissage au ministère de la Formation et des Collèges et 
Universités. À la fin de votre programme d’apprentissage, on vous demandera de communiquer au 
ministère le Formulaire d’attestation de l’apprenti ou de l’apprentie dûment signé. Le ministère 
utilisera vos renseignements personnels pour administrer et financer le système d’apprentissage 
de l’Ontario, mais aussi pour confirmer l’achèvement de votre apprentissage et vous délivrer un 
certificat d’apprentissage.  

2. Le ministère communiquera à l’Ordre des métiers de l’Ontario des renseignements sur 
l’achèvement de votre programme d’apprentissage et votre certificat d’apprentissage, l’Ordre ayant 
besoin de ces renseignements pour remplir ses responsabilités.   

3. Le ministère recueille, utilise et communique vos renseignements personnels en vertu de la 
Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage. 

4. Pour toute question concernant la collecte, l’utilisation et la divulgation par le ministère de 
vos renseignements personnels, prière de contacter :

Responsable, InfoCentre Emploi Ontario  
Ministère de la Formation et des Collèges et Universités  
3, rue Bloor Est, 2e étage, Toronto (Ontario) M7A 2S3 
Sans frais : 1 800 387-5656; Toronto : 416 326-5656 
Service ATS : 1 866-533-6339 ou 416 325-4084.
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Veuillez noter que le Ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) a préparé les normes de formation d’apprentissage et les normes de programme.  À partir du 8 avril 2013, l’Ordre des métiers de l’Ontario (l’Ordre) sera responsable du développement et de l’entretien de ces normes.  L’Ordre reportera les normes actuelles sans modifications.Puisque les normes de formation d’apprentissage et les normes de programme ont été préparées en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métiers (LQPAGM) ou la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle (LARP), il se peut que les définitions qui apparaissent dans ces normes ne soient plus précises et ne reflètent pas la nouvelle Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage (LOMOA).  Ces définitions seront mises à jour prochainement par l’Ordre des métiers.Pour vous renseigner sur l’Ordre, consultez le site de l’Ordre des métiers (http://www.ordredesmetiers.ca/).  Pour obtenir plus d’information sur LOMOA et les règlements, visitez : http://www.ordredesmetiers.ca/qui-sommes-nous/loi-et-reglements .
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A. DESCRIPTION DE TÂCHES

Le découpeur ou la découpeuse de viande au détail prépare la viande et la volaille pour le marché de
détail en :
$ faisant preuve de pratiques et de techniques de travail sécuritaires;
$ utilisant des pratiques générales de travail et de marchandisage;
$ mettant en place et en utilisant la machinerie;
$ mettant en œuvre des pratiques commerciales ou en entretenant des relations avec la clientèle;
$ préparant des coupes de bœuf;
$ préparant des coupes de porc;
$ préparant des coupes d'agneau;
$ préparant des coupes de veau;
$ préparant des coupes de volaille;
$ préparant la viande pour faire des saucisses.

Le découpeur ou la découpeuse de viande au détail possède des connaissances relatives :
$ aux lois et aux contrôles en matière d'hygiène;
$ à la Loi sur la santé publique;
$ à la réglementation locale en matière de santé;
$ à la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie;
$ à la réglementation locale en matière d'incendie;
$ à la Loi sur les poids et mesures;
$ à la Loi sur les aliments et drogues;
$ aux premiers soins.

Nombre total d'heures de formation
(en milieu de travail et en classe)

4 000 heures (dont 540 heures)

Nom de la société/du secteur/du comité sectoriel

CF/CS/UNEP

__________________________

Date : __________________________

Chef de district /chef – UNEP

____________________________

Date : ____________________________

Approbation des normes du programme

Par    ____________________________

Date   ___________________________

Approbation du directeur / de la
directrice

Par   ___________________________

Date __________________________

Code 
de métier

245R

$
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B. FORMATION EN MILIEU DE TRAVAIL
Unité n/ OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL)

245R-1.0

245R.1.1

245R.1.2

245R.1.3

245R.1.4

245R.1.5

Faire preuve de pratiques et de techniques de travail sécuritaires

Reconnaître les dangers pour la santé et la sécurité sur le lieu de travail afin de réduire au
minimum l'éventualité de blessures et de dommages au matériel, de signaler les dangers et de
prendre les mesures correctives définies dans la législation pertinente et les politiques de
l'employeur.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain/formateur)   date

Porter, ajuster et entretenir des vêtements et du matériel de protection individuelle, y compris
un protège-tête, des gants, des tabliers de protection et des lunettes de protection, de façon à bien
ajuster le matériel et à assurer une protection optimale en fonction du travail à exécuter,
conformément aux normes de l'employeur, aux spécifications du fabricant et aux lois sur la sécurité.

   ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain/formateur)   date

Adopter des habitudes de travail sécuritaires en portant des vêtements appropriés (ajustés), en
mettant les cheveux longs sous le protège-tête, en retirant les bijoux, en déterminant les exigences
de certification et les symboles du SIMDUT et en les respectant, conformément aux normes de
l'employeur, aux normes et aux codes de l'industrie, à la réglementation gouvernementale et aux lois
sur la sécurité.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain/formateur)   date

Faire preuve d'ordre sur le lieu de travail en nettoyant les déversements, en entreposant les outils
et le matériel, et en s'assurant que la zone de travail n'est pas encombrée et qu'elle ne présente
aucun danger afin de réduire au minimum les risques d'accidents ou de blessures, conformément
aux normes de l'employeur et aux lois sur la sécurité.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain/formateur)   date

Observer les méthodes et les pratiques d'hygiène en lisant et en interprétant les politiques et les
règlements, en nettoyant et en désinfectant les surfaces de travail, et en utilisant les composés et les
produits chimiques recommandés afin de prévenir la croissance de microorganismes, l'intoxication
alimentaire ou la contamination croisée des produits, conformément aux normes de l'employeur et
aux lois sur la sécurité.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain/formateur)   date
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B. FORMATION EN MILIEU DE TRAVAIL (suite) 
Unité n/ OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL)

245R-1.0

245R.1.6

245R.1.7

245R.1.8

245R.1.9

245R.1.10

Faire preuve de pratiques et de techniques de travail sécuritaires

Avoir une bonne hygiène industrielle en portant des vêtements appropriés, en utilisant une
douche oculaire en cas de blessure, et en se douchant pour éviter la contamination, conformément
aux méthodes de l'entreprise et aux lois sur la sécurité.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain/formateur)   date

Respecter les consignes de premiers soins de l'entreprise en traitant notamment les maux
soudains, les brûlures, les coupures, les écorchures, les entorses, les inhalations de produits
chimiques et les contaminants dans les yeux, de façon à stabiliser l'état de la victime en vue de
son traitement ultérieur.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain/formateur)   date

Manipuler les substances désignées à l'aide du matériel de manutention et d'entreposage
prescrit, de façon à éviter les blessures pour l’opérateur, à protéger l'environnement de la
contamination et à faire en sorte que les consignes de sécurité soient suivies, conformément au
Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain/formateur)   date

Utiliser des appareils de manutention, y compris des treuils, des ponts roulants, des palans à
chaîne, des axes et des anneaux de levage, des élingues, des câbles, des chaînes et des chariots
à palettes à bras ou électriques pour enlever, transporter et entreposer des matériaux, des pièces
et du matériel, conformément aux lois sur la sécurité et aux normes de l'entreprise.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain/formateur)   date

Respecter les méthodes de protection de l'entreprise contre les insectes et les animaux
nuisibles afin de faire en sorte que les produits et les ouvriers soient protégés contre les blessures
ou les maladies, et que les produits et le matériel de coupe de la viande soient protégés contre la
contamination, conformément à la réglementation gouvernementale, aux méthodes et aux normes
de l'entreprise ainsi qu’aux lois sur la sécurité.
     ________________________                             ___________________________
    ____________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain/formateur)   date

Nom (parrain) Signature (parrain)
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B. FORMATION EN MILIEU DE TRAVAIL (suite) 
Unité n/ OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL)

245R-2.0

245R.2.1

245R.2.2

245R.2.3

245R.2.4

245R.2.5

Utiliser des pratiques générales de travail et de marchandisage

Recevoir les produits en préparant la zone de réception, en suivant les directives de manutention
approuvées par l'industrie, en vérifiant la température des produits à l'arrivée, en utilisant du matériel
de levage et des balances, en comparant les envois aux factures, et en consignant ou en signalant
les non-conformités afin de faire en sorte que la qualité du produit, le poids net et le nombre
d'articles de l'envoi soient conformes.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain/formateur)   date

Examiner les produits en vérifiant les étiquettes et les produits, et en renouvelant les produits dans
les présentoirs ou les compartiments réfrigérés afin d'assurer la qualité et la fraîcheur des produits,
conformément à la durée de conservation approuvée et aux normes de l'industrie.

________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain/formateur)   date

Entreposer les produits reçus en préparant la zone d'entreposage, en vérifiant les exigences de
température, et en renouvelant les produits afin d'assurer une durée de conservation optimale des
produits, conformément aux normes de l'industrie.

________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain/formateur)   date

Préparer les produits pour la congélation en les étiquetant et en les emballant, et en utilisant des
récipients ou des matériaux d'emballage convenables afin d'empêcher l'air froid d'entrer en contact
avec les produits et de faire en sorte que les produits soient protégés, conformément aux normes de
l'industrie.

________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain/formateur)   date

Manipuler les produits congelés en suivant les méthodes prescrites pour la décongélation
sécuritaire, en vérifiant l'identification, le renouvellement et la comestibilité des produits, et en
maintenant les réglages de réfrigération afin de prévenir les brûlures par le froid, en s'assurant que
les produits congelés sont manipulés, conformément aux normes de l'industrie.

________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain/formateur)   date

Ordre des métiers de l'Ontario ©



SOMMAIRE DE LA FORMATION
PAR L'APPRENTISSAGE 

Découpeur ou découpeuse de viande au détail – 245R

Page 5 de 23

Juillet 2001 

B. FORMATION EN MILIEU DE TRAVAIL (suite) 

Unité n/ OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL)

245R-2.0

245R.2.6

245R.2.7

245R.2.8

Utiliser des pratiques générales de travail et de marchandisage

Mettre en place les présentoirs du comptoir des viandes en suivant les directives de
marchandisage du détaillant afin que les produits de viande soient présentés, conformément aux
normes de l'industrie.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain/formateur)   date

Envelopper les coupes de détail et les placer sur des plateaux en choisissant et en utilisant des
plateaux et des articles d'emballage, en utilisant le matériel d'emballage et en étiquetant les produits
de façon que les coupes soient enveloppées dans un emballage étanche, conformément aux
tolérances de compensation pour tare, à la Loi sur les poids et mesures et au système de
nomenclature uniforme des coupes de viande.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain/formateur)   date

Conserver les produits dans les comptoirs de service et de libre-service en vérifiant les relevés
de température, en respectant les limites de charge et en contrôlant les stocks, en vérifiant et en
enlevant les produits non comestibles ou endommagés, en vérifiant les codes de date, en triant, en
réduisant ou en parant et en enveloppant de nouveau les produits, en observant les produits qui se
vendent bien ou mal et en y réagissant, en suivant les politiques de réduction du magasin et en
gardant le comptoir à viande et la zone de travail propres, désinfectés et bien rangés, conformément
aux politiques de l'employeur, aux exigences en matière de réfrigération et aux lois pertinentes.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain/formateur)   date

Nom (parrain) Signature (parrain)
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B. FORMATION EN MILIEU DE TRAVAIL (suite) 

Unité n/ OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL)

245R-3.0

245R.3.1

245R.3.2

245R.3.3

245R.3.4

Mettre en place et utiliser la machinerie

Travailler autour de matériel de réfrigération, y compris des réfrigérateurs, des comptoirs de
viande et des congélateurs-chambres, en nettoyant et en désinfectant le matériel, et en vérifiant les
indicateurs et les sources d'alimentation afin de s'assurer que le matériel de réfrigération fonctionne
et est entretenu, conformément aux spécifications du fabricant.

   ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date  

 Mettre en place et utiliser du matériel motorisé, y compris une scie électrique, un hache-viande,
un attendrisseur, une trancheuse, un affûte-couteaux électrique, un mélangeur, une machine à
mouler les galettes de viande, un poussoir manuel ou électrique, un entonnoir ou une corne
d'entonnage, une lieuse, un appareil d'attendrissement mécanique par aiguilles, une baratte à vide,
une étiqueteuse et une enveloppeuse automatique, en repérant et en reconnaissant les
interrupteurs, les boutons, les leviers, les commandes et les dispositifs de sécurité, en vérifiant si
toutes les commandes sont opérationnelles et fonctionnent, et en s'assurant que la machine choisie
convient à la tâche et est utilisée sans blesser l'opérateur et sans dommages pour la machine ou les
produits de viande, conformément aux lois sur la sécurité et aux normes de l'industrie.

   ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Utiliser des outils à main et des accessoires, y compris des couteaux, un affûte-couteaux, une
scie à main, un fendoir à main, une ficeleuse, un grattoir, des balances, des crochets et du matériel
de suspension, un billot et des tables de coupe, une enveloppeuse manuelle, une plaque chauffante
et une étiqueteuse, en s'assurant que les outils choisis conviennent à la tâche afin de fournir un
rendement optimal et d'assurer sa sécurité personnelle, conformément aux lois sur la sécurité et aux
normes de l'industrie.

   ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Entretenir les outils à main et le matériel en les nettoyant après leur utilisation afin de s'assurer
que la surface est propre et désinfectée et en les affûtant afin que la forme et l'angle du tranchant
soient prêts pour une coupe optimale et soient sécuritaires, conformément aux lois sur la sécurité et
aux normes de l'industrie.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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B. FORMATION EN MILIEU DE TRAVAIL (suite) 

Unité n/ OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL)

245R-3.0

245R.3.5

245R.3.6

Mettre en place et utiliser la machinerie

Mettre en place et utiliser du matériel de désinfection en suivant les méthodes recommandées et
en utilisant les produits chimiques et les agents nettoyants prescrits de façon à éviter les blessures
pour l’opérateur, à protéger l'environnement de la contamination et à suivre les méthodes,
conformément au SIMDUT, aux spécifications du fabricant et aux normes de l'industrie.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Mettre en place et utiliser du matériel de pesage et de marquage des prix en vérifiant si le
matériel a été étalonné et entretenu selon les normes du fabricant et de l'industrie, et en suivant les
modes de fonctionnement prescrits, conformément aux normes de l'industrie. 

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Nom (parrain) Signature (parrain)
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B. FORMATION EN MILIEU DE TRAVAIL (suite) 
Unité n/ OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL)

245R-4.0

245R.4.1

245R.4.2

245R.4.3

245R.4.4

245R.4.5

Mettre en œuvre des pratiques commerciales ou entretenir des relations avec la clientèle

Présenter une image professionnelle en s'habillant de façon appropriée pour le type de travail, en
étant propre, en ayant une bonne apparence et en suivant l'étiquette du milieu des affaires,
conformément aux politiques de l'employeur et aux lois pertinentes.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Communiquer verbalement avec les clients et les collègues de travail en utilisant la
terminologie courante du métier ou des termes courants, et en expliquant les processus ou les idées
de façon claire, concise et précise afin de s'assurer que tout le monde comprend.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Servir la clientèle en répondant aux questions d'ordre commercial, en les réorientant ou en
résolvant les préoccupations des clients, et en parlant clairement, de façon concise et courtoise afin
d'analyser les questions ou les préoccupations des clients, d'y répondre et d'assurer leur satisfaction.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Remplir des documents, y compris des bons de travail, des commandes et des étiquettes, en
s'assurant que les documents sont remplis de façon claire, concise et lisible, conformément aux
politiques de l'employeur et aux lois pertinentes.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Effectuer des transactions financières en recevant les paiements des clients, en préparant des
factures et des reçus, en rapprochant les transactions et en s'assurant que toutes les transactions
financières sont exactes, claires et lisibles, conformément aux politiques et aux normes de
l'employeur. 

    ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Nom (parrain) Signature (parrain)

                                                                  

Ordre des métiers de l'Ontario ©



SOMMAIRE DE LA FORMATION
PAR L'APPRENTISSAGE 

Découpeur ou découpeuse de viande au détail – 245R

Page 9 de 23

Juillet 2001 

B. FORMATION EN MILIEU DE TRAVAIL (suite) 

Unité n/ OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL)

245R-5.0

245R.5.1

245R.5.2

245R.5.3

245R.5.4

245R.5.5

Préparer des coupes de bœuf 

Diviser les coupes secondaires en coupes de détail en identifiant le bœuf, en utilisant les outils à
main ou motorisés prescrits, en découpant aux points de coupe et en faisant en sorte d'endommager
le moins possible les produits afin que la coupe secondaire soit découpée, conformément aux
normes de l'industrie, à la réglementation gouvernementale et aux lois sur la sécurité.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Enlever les os et les fragments d'os de la coupe secondaire et les mettre au rebut en suivant
les méthodes prescrites et en utilisant des outils à désosser afin de réduire au minimum le gaspillage
et les dommages, conformément aux normes de l'industrie, aux politiques de l'entreprise et aux lois
sur la sécurité.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Enlever l'excès de gras, les glandes et les estampilles de surface et les mettre au rebut en
utilisant des outils de coupe à main ou électriques et en s'assurant que la quantité et le type de
tissus restants sont conformes aux normes de l'industrie et aux politiques de l'entreprise.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Enlever les parties superficielles endommagées du bœuf et les mettre au rebut en
reconnaissant la différence de couleur entre la viande fraîche et contaminée, en utilisant la vue et
l'odorat pour prendre des décisions et en s'assurant de réduire au minimum le gaspillage ou les
dommages à la coupe secondaire, conformément aux politiques de l'entreprise et aux normes de
l'industrie.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Enlever les fortes concentrations de cartilages sur les muscles et les mettre au rebut en
utilisant des outils à main ou motorisés et en s'assurant de réduire au minimum les dommages à la
viande avoisinante, conformément aux politiques de l'entreprise et aux normes de l'industrie.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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B. FORMATION EN MILIEU DE TRAVAIL (suite) 

Unité n/ OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL)

245R-5.0

245R.5.6

245R.5.7

245R.5.8

245R.5.9

245R.5.10

Préparer des coupes de bœuf 

Séparer les muscles en suivant les lignes interstitielles naturelles et en utilisant les outils à main
ou motorisés prescrits, et en s'assurant de réduire au minimum les dommages aux tissus
avoisinants et de découper la viande de façon à en obtenir la plus grande valeur, conformément
aux normes de l'industrie et aux politiques de l'entreprise.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Découper les coupes secondaires du quartier avant du bœuf en coupes de détail en
déterminant le type de coupe et en utilisant le matériel et les outils à main ou motorisés prescrits
afin que le quartier avant soit découpé, conformément aux normes de l'industrie, aux politiques de
l'entreprise et aux lois sur la sécurité.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Découper les coupes secondaires du quartier arrière du bœuf en coupes de détail en
déterminant le type de coupe et en utilisant le matériel et les outils à main ou motorisés prescrits
afin que le quartier arrière soit découpé, conformément aux normes de l'industrie, aux politiques de
l'entreprise et aux lois sur la sécurité.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Préparer les produits du bœuf, y compris les abats (foie, cœur, rognon, langue, tripes), les abats
rouges et le bœuf haché selon les spécifications muscle/graisse, en utilisant le matériel et les outils
à main ou motorisés prescrits, en déveinant, en enlevant les viscères, en nettoyant, en tranchant et
en s'assurant que les produits du bœuf sont préparés, conformément aux normes de l'industrie,
aux politiques de l'entreprise et aux lois sur la sécurité.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Placer les coupes de bœuf de détail dans des barquettes en utilisant des accessoires
d'emballage et d'étiquetage, et en s'assurant que les coupes dans les barquettes satisfont à toutes
les exigences, conformément aux normes de l'industrie et aux politiques de l'entreprise.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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B. FORMATION EN MILIEU DE TRAVAIL (suite) 
Unité n/ OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL)

245R-5.0

245R.5.11

245R.5.12

245R.5.13

Préparer des coupes de bœuf 

Étiqueter les coupes de bœuf et en indiquer les prix en utilisant du matériel de pesage, de
marquage et d'emballage, en plaçant le bœuf sur la machine, en pesant le produit, en imprimant les
étiquettes et en s'assurant que l'emballage est enveloppé, marqué d'un prix et étiqueté,
conformément aux politiques de l'entreprise et aux normes de l'industrie.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Entreposer et étiqueter les produits du bœuf frais ou congelés en utilisant des contenants
approuvés, en suivant les techniques de congélation prescrites et en maintenant ou en consignant
les températures afin que les produits du bœuf soient entreposés, conformément aux normes de
l'industrie et aux politiques de l'entreprise.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Observer les méthodes et les pratiques d'hygiène pendant la découpe du bœuf en lisant et en
interprétant les politiques et les règlements, en nettoyant et en désinfectant les surfaces de travail,
et en utilisant les composés et les produits chimiques recommandés afin de prévenir la croissance
de microorganismes, l'intoxication alimentaire ou la contamination croisée des produits,
conformément aux politiques de l'entreprise et aux normes de l'industrie.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Nom (parrain) Signature (parrain)

                                                                  

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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B. FORMATION EN MILIEU DE TRAVAIL (suite) 

Unité n/ OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL)

245R-6.0

245R.6.1

245R.6.2

245R.6.3

245R.6.4

245R.6.5

Préparer des coupes de porc 

Diviser les coupes primaires en coupes secondaires en identifiant le porc, en utilisant les outils à
main ou motorisés prescrits, en découpant aux points de coupe et en s'assurant que la coupe
primaire est découpée selon les coupes secondaires requises afin d'obtenir un haut niveau de
rendement, conformément aux politiques de l'entreprise et aux normes de l'industrie.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Enlever l'excès de gras, les os, les glandes et les estampilles de surface et les mettre au rebut
en utilisant des outils de coupe à main ou motorisés et en s'assurant que la quantité et le type de
tissus restants sont conformes aux normes de l'industrie et aux politiques de l'entreprise.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Enlever les parties superficielles endommagées du porc et les mettre au rebut en
reconnaissant la différence de couleur entre la viande fraîche et contaminée, en utilisant la vue et
l'odorat pour prendre des décisions et en s'assurant de réduire au minimum le gaspillage ou les
dommages à la coupe secondaire, conformément aux politiques de l'entreprise et aux normes de
l'industrie.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Parer et préparer les coupes secondaires de porc dans l'épaule, la longe, la patte et la poitrine,
en utilisant des outils à main ou motorisés, en coupant l'excès de gras et en s'assurant de réduire au
minimum les dommages causés au produit et que les coupes de détail préparées satisfont aux
normes de l'industrie et aux politiques de l'entreprise.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Préparer des coupes de porc spéciales, y compris les abats, les os du cou, les jarrets, les pieds,
les queues et les côtes levées d'épaule, en utilisant les outils à main ou motorisés prescrits afin que
les produits spéciaux soient préparés, conformément aux politiques de l'entreprise et aux normes de
l'industrie.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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B. FORMATION EN MILIEU DE TRAVAIL (suite) 

Unité n/ OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL)

245R-6.0

245R.6.6

245R.6.7

245R.6.8

245R.6.9

245R.6.10

Préparer les coupes de porc 

Préparer les produits du porc, y compris les abats (foie, cœur, rognon, langue, queue, tripes), les
abats rouges et le porc haché selon les spécifications muscle/graisse, en utilisant le matériel et les
outils à main ou motorisés prescrits, en déveinant, en enlevant les viscères, en nettoyant, en
tranchant et en s'assurant que les produits du porc sont préparés, conformément aux normes de
l'industrie, aux politiques de l'entreprise et aux lois sur la sécurité.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Placer les coupes de porc de détail dans des barquettes en utilisant des accessoires
d'emballage, en étiquetant les coupes dans les barquettes et en s'assurant qu'elles satisfont aux
normes de l'industrie et aux politiques de l'entreprise.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Entreposer et étiqueter les produits du porc frais ou congelés en utilisant des contenants
approuvés, en suivant les techniques de congélation prescrites et en maintenant ou en consignant
les températures afin que les produits soient entreposés, conformément aux normes de l'industrie et
aux politiques de l'entreprise.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Étiqueter les coupes de porc et en indiquer les prix en utilisant du matériel de pesage, de
marquage et d'emballage, en plaçant le produit sur la machine, en le pesant, en imprimant les
étiquettes et en s'assurant que l'emballage est enveloppé, marqué d'un prix et étiqueté,
conformément aux politiques de l'entreprise et aux normes de l'industrie.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Observer les méthodes et les pratiques d'hygiène pendant la découpe du porc en lisant et en
interprétant les politiques et les règlements, en nettoyant et en désinfectant les surfaces de travail et
en utilisant les composés et les produits chimiques recommandés afin de prévenir la croissance de
microorganismes, l'intoxication alimentaire ou la contamination croisée des produits, conformément
aux politiques de l'entreprise et aux normes de l'industrie.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Nom (parrain) Signature (parrain)

                                                                  

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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B. FORMATION EN MILIEU DE TRAVAIL (suite) 

Unité n/ OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL)

245R-7.0

245R.7.1

245R.7.2

245R.7.3

245R.7.4

245R.7.5

Préparer la volaille 

Découper la volaille en coupes de détail en déterminant le type de volaille, en manipulant la
volaille fraîche ou congelée, en utilisant le matériel à main ou motorisé prescrit, en découpant aux
points de coupe et en s'assurant de réduire au minimum les dommages causés aux produits afin que
la volaille soit découpée, conformément aux politiques de l'entreprise et aux normes de l'industrie.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Découper la volaille entière, fraîche ou congelée, en déterminant le type de volaille, en utilisant le
matériel à main ou motorisé prescrit et en s'assurant de réduire au minimum les dommages causés à
la viande afin que la volaille entière soit manipulée, conformément aux politiques de l'entreprise et
aux normes de l'industrie.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Placer les coupes de volaille de détail dans des barquettes en utilisant des accessoires
d'emballage et d'étiquetage, en étiquetant et en s'assurant que les coupes dans les barquettes
satisfont à toutes les exigences, conformément aux normes de l'industrie et aux politiques de
l'entreprise.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Préparer les produits de volaille, y compris les abats (foie, cœur, gésiers), en utilisant les outils à
main ou motorisés et le matériel prescrits, en déveinant, en enlevant les viscères, en nettoyant, en
tranchant et en s'assurant que les produits de volaille sont préparés, conformément aux normes de
l'industrie, aux politiques de l'entreprise et aux lois sur la sécurité.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Étiqueter la volaille et en indiquer les prix en utilisant du matériel de pesage, de marquage et
d'emballage, en plaçant le produit sur la machine, en le pesant, en imprimant les étiquettes et en
s'assurant que l'emballage est enveloppé, marqué d'un prix et étiqueté, conformément aux politiques
de l'entreprise et aux normes de l'industrie.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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B. FORMATION EN MILIEU DE TRAVAIL (suite) 

Unité n/ OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL)

245R-7.0

245R.7.6

245R.7.7

Préparer la volaille 

Entreposer et étiqueter les produits de volaille frais ou congelés en utilisant des contenants
approuvés, en suivant les techniques de congélation prescrites et en maintenant ou en consignant
les températures afin que les produits soient entreposés, conformément aux normes de l'industrie et
aux politiques de l'entreprise.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Observer les méthodes et les pratiques d'hygiène pendant la découpe de la volaille en lisant et
en interprétant les politiques et les règlements, en nettoyant et en désinfectant les surfaces de travail
et en utilisant les composés et les produits chimiques recommandés afin de prévenir la croissance
de microorganismes, l'intoxication alimentaire ou la contamination croisée des produits,
conformément aux politiques de l'entreprise et aux normes de l'industrie.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Nom (parrain) Signature (parrain)

                                                                  

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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B. FORMATION EN MILIEU DE TRAVAIL (suite) 

Unité n/ OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL)

245R-8.0

245R.8.1

245R.8.2

245R.8.3

245R.8.4

Préparer des coupes d'agneau 

Diviser une carcasse d'agneau en coupes primaires et secondaires en déterminant le type de
carcasse, en découpant le long des lignes de séparation, en enlevant tout le cou du devant, en
coupant les déchets, en enlevant les os des pattes de devant et de l'arrière-train, en enlevant les
jarrets et la poitrine du devant, en enlevant le flanc du carré, en coupant le long des vertèbres et en
utilisant le matériel et les outils à main ou motorisés prescrits afin que l'agneau soit découpé en
réduisant au minimum les dommages causés au produit, conformément aux politiques de
l'entreprise, aux normes de l'industrie et aux lois sur la sécurité.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Parer et préparer les coupes de détail d'agneau en préparant l'agneau entier, le devant pour les
côtelettes et les ragoûts, les longes pour les côtelettes et les rôtis, les pattes pour les rôtis et les
côtelettes et les biftecks d'épaule et de surlonge, en découpant aux points de coupe, en coupant
l'excès de gras et les estampilles de surface, et en utilisant les outils à main et motorisés prescrits
afin que l'agneau soit découpé en réduisant au minimum les dommages causés au produit,
conformément aux politiques de l'entreprise et aux normes de l'industrie.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Préparer les produits de l'agneau, y compris les abats (foie, cœur, rognon, langue, animelles), les
abats rouges et l'agneau haché selon les spécifications muscle/graisse, en utilisant le matériel et les
outils à main ou motorisés prescrits, en déveinant, en enlevant les viscères, en nettoyant, en
tranchant et en s'assurant que les produits de l'agneau sont préparés, conformément aux normes de
l'industrie, aux politiques de l'entreprise et aux lois sur la sécurité.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Étiqueter les coupes d'agneau et en indiquer les prix en utilisant du matériel de pesage, de
marquage et d'emballage, en déterminant l'origine de l'agneau, en plaçant le produit sur la machine,
en le pesant, en imprimant les étiquettes et en s'assurant que l'emballage est enveloppé, marqué
d'un prix et étiqueté, conformément aux politiques de l'entreprise et aux normes de l'industrie.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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B. FORMATION EN MILIEU DE TRAVAIL (suite) 

Unité n/ OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL)

245R-8.0

245R.8.5

245R.8.6

Préparer des coupes d'agneau 

Entreposer et étiqueter les produits d'agneau frais ou congelés en utilisant des contenants
approuvés, en suivant les techniques de congélation prescrites et en maintenant ou en consignant
les températures afin que les produits soient entreposés, conformément aux normes de l'industrie et
aux politiques de l'entreprise.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Observer les méthodes et les pratiques d'hygiène pendant la découpe de l'agneau en lisant et en
interprétant les politiques et les règlements, en nettoyant et en désinfectant les surfaces de travail et
en utilisant les composés et les produits chimiques recommandés afin de prévenir la croissance de
microorganismes, l'intoxication alimentaire ou la contamination croisée des produits, conformément
aux politiques de l'entreprise et aux normes de l'industrie.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Nom (parrain) Signature (parrain)

                                                                  

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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B. FORMATION EN MILIEU DE TRAVAIL (suite) 

Unité n/ OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL)

245R-9.0

245R.9.1

245R.9.2

245R.9.3

245R.9.4

245R.9.5

Préparer des coupes de veau 

Vérifier les carcasses de veau afin de déterminer le type de veau, son poids et sa couleur pour que
le veau soit correctement traité, conformément aux normes de l'industrie et aux politiques de
l'entreprise.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Diviser un côté de veau en quartiers en déterminant le type de carcasse, en utilisant les outils à
main ou motorisés prescrits, en découpant le long des points de coupe, en découpant manuellement
le quartier avant du quartier arrière et en s'assurant de réduire au minimum les dommages causés
au produit, conformément aux normes de l'industrie, aux politiques de l'entreprise et aux lois sur la
sécurité.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Diviser la partie arrière ou avant du veau en coupes primaires en déterminant le type de
carcasse, en utilisant les outils à main ou motorisés prescrits, en découpant le long des points de
coupe et en s'assurant de réduire au minimum les dommages causés au veau, conformément aux
normes de l'industrie, aux politiques de l'entreprise et aux lois sur la sécurité. 

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Parer et préparer les coupes de veau de détail en enlevant les os et les fragments d'os et en les
mettant au rebut, en coupant l'excès de gras et les glandes, en enlevant la partie superficielle
endommagée des produits et en s'assurant de réduire au minimum le gaspillage ou les dommages
causés au veau, conformément aux politiques de l'entreprise et aux normes de l'industrie.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Préparer les produits du veau, y compris les abats (foie, cœur, rognon, queue, ris, langue), les
abats rouges et le veau haché selon les spécifications muscle/graisse, en utilisant le matériel et les
outils à main ou motorisés prescrits, en déveinant, en enlevant les viscères, en nettoyant, en
tranchant et en s'assurant que les produits du veau sont préparés, conformément aux normes de
l'industrie, aux politiques de l'entreprise et aux lois sur la sécurité.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Ordre des métiers de l'Ontario ©



SOMMAIRE DE LA FORMATION
PAR L'APPRENTISSAGE 

Découpeur ou découpeuse de viande au détail – 245R

Page 19 de 23

Juillet 2001 

B. FORMATION EN MILIEU DE TRAVAIL (suite) 
Unité n/ OBJECTIFS DE RENDEMENT (ENSEMBLES DE COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL)

245R-9.0

245R.9.6

245R.9.7

245R.9.8

245R.9.9

Préparer des coupes de veau 

Placer les coupes de veau de détail dans des barquettes en utilisant des accessoires
d'emballage, en étiquetant les coupes dans les barquettes et en s'assurant qu'elles satisfont aux
normes de l'industrie et aux politiques de l'entreprise.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Étiqueter les coupes de veau et en indiquer les prix en utilisant du matériel de pesage, de
marquage et d'emballage, en plaçant le veau sur la machine, en le pesant, en imprimant les
étiquettes et en s'assurant que l'emballage est enveloppé, marqué d'un prix et étiqueté,
conformément aux politiques de l'entreprise et aux normes de l'industrie.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Entreposer et étiqueter les produits du veau frais ou congelés en utilisant des contenants
approuvés, en suivant les techniques de congélation prescrites, et en maintenant et en consignant
les températures afin que le veau soit entreposé, conformément aux normes de l'industrie et aux
politiques de l'entreprise.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Observer les méthodes et les pratiques d'hygiène pendant la découpe du veau en lisant et en
interprétant les politiques et les règlements, en nettoyant et en désinfectant les surfaces de travail, et
en utilisant les composés et les produits chimiques recommandés afin de prévenir la croissance de
microorganismes, l'intoxication alimentaire ou la contamination croisée des produits, conformément
aux politiques de l'entreprise et aux normes de l'industrie.

     ________________________                             ___________________________
     Signature (apprenti-e) date                            Signature (parrain) date   

Nom (parrain) Signature (parrain)

                                                                  

Ordre des métiers de l'Ontario ©



SOMMAIRE DE LA FORMATION
PAR L'APPRENTISSAGE 

Découpeur ou découpeuse de viande au détail – 245R

Page 20 de 23

Juillet 2001 

B. FORMATION EN MILIEU DE TRAVAIL (suite) 

245R-10.0

245R.10.1

245R.10.2

245R.10.3

245R.10.4

245R.10.5

Préparer la viande pour faire des saucisses 

Vérifier la viande afin d'en déterminer le type, le poids et la couleur pour que la viande soit
correctement traitée, conformément aux normes de l'industrie et aux politiques de l'entreprise.

     ________________________ ___________________________
     Signature (apprenti-e) date Signature (parrain) date

Diviser les coupes de viande primaires et secondaires en portions désossées prêtes à
hacher en déterminant le type de viande, en utilisant les outils à main ou motorisés prescrits, en
découpant aux points de coupe et en s'assurant de réduire au minimum les dommages causés à la
viande afin que celle-ci soit découpée, conformément aux normes de l'industrie, à la réglementation
gouvernementale et aux lois sur la sécurité.

     ________________________ ___________________________
     Signature (apprenti-e) date Signature (parrain) date

Enlever l'excès de gras, les os, le cartilage, les glandes et les estampilles de surface et les
mettre au rebut en utilisant des outils de coupe à main ou motorisés afin que la quantité et le type
de matière enlevée soient conformes aux normes de l'industrie et aux politiques de l'entreprise.

     ________________________ ___________________________
     Signature (apprenti-e) date Signature (parrain) date

Enlever les parties superficielles endommagées de la viande et les mettre au rebut en
reconnaissant la différence de couleur entre la viande fraîche et contaminée, en utilisant la vue et
l'odorat pour prendre des décisions et en s'assurant de réduire au minimum le gaspillage ou les
dommages à la coupe secondaire, conformément aux politiques de l'entreprise et aux normes de
l'industrie.

     ________________________ ___________________________
     Signature (apprenti-e) date Signature (parrain) date

Préparer les saucisses en combinant les ingrédients, en utilisant de la glace ou de l'eau potable,
en utilisant des machines à faire des saucisses, des entonnoirs, du collagène et des boyaux
naturels et en s'assurant que la saucisse est préparée, conformément à la recette, aux
spécifications de poids, aux normes de l'industrie, aux politiques de l'entreprise et aux lois sur la
sécurité.

     ________________________ ___________________________
     Signature (apprenti-e) date Signature (parrain) date

Ordre des métiers de l'Ontario ©



SOMMAIRE DE LA FORMATION
PAR L'APPRENTISSAGE 

Découpeur ou découpeuse de viande au détail – 245R

Page 21 de 23

Juillet 2001 

B. FORMATION EN MILIEU DE TRAVAIL (suite) 

245R-10.0

245R.10.6

245R.10.7

245R.10.8

245R.10.9

245R.10.10

Préparer la viande pour faire des saucisses

Lier la viande à saucisses en utilisant les outils et le matériel prescrits et en suivant les directives
afin que la saucisse soit liée, conformément aux politiques de l'entreprise et aux normes de
l'industrie.

__________________ ___________________________
     Signature (apprenti-e) date Signature (parrain) date

Placer les saucisses dans des barquettes en utilisant des accessoires d'emballage et
d'étiquetage et en s'assurant que la saucisse est mise dans les barquettes, conformément aux
normes de l'industrie et aux politiques de l'entreprise.

     ________________________ ___________________________
     Signature (apprenti-e) date Signature (parrain) date

Entreposer et étiqueter les produits de saucisse frais ou congelés en utilisant des contenants
approuvés, en suivant les techniques de congélation prescrites et en maintenant ou en consignant
les températures afin que les produits de saucisse soient entreposés, conformément aux normes
de l'industrie et aux politiques de l'entreprise.

     ________________________ ___________________________
     Signature (apprenti-e) date Signature (parrain) date

Classer, étiqueter et marquer les prix des emballages de saucisse en utilisant du matériel de
pesage, de marquage des prix et d'emballage, en plaçant la saucisse sur la machine, en pesant le
produit, en imprimant les étiquettes et en s'assurant que l'emballage soit enveloppé, marqué d'un
prix et étiqueté, conformément aux politiques de l'entreprise et aux normes de l'industrie.

     ________________________ ___________________________
     Signature (apprenti-e) date Signature (parrain) date

Observer les méthodes et les pratiques d'hygiène pendant la préparation de la saucisse en
lisant et en interprétant les politiques et les règlements, en nettoyant et en désinfectant les
surfaces de travail et en utilisant les composés et les produits chimiques recommandés afin de
prévenir la croissance de microorganismes, l'intoxication alimentaire ou la contamination croisée
des produits, conformément aux politiques de l'entreprise, aux normes de l'industrie et aux lois sur
la sécurité.

     ________________________ ___________________________
     Signature (apprenti-e) date Signature (parrain) date

Nom (parrain) Signature (parrain)
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C. RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE EN CLASSE

Depuis juin 2001, une norme de formation a été définie pour l'apprentissage en classe. Les
matières obligatoires sont indiquées au tableau ci-dessous et couvrent 540 heures d'apprentissage
en classe.   Veuillez consulter la norme d'apprentissage pour connaître l'ensemble du contenu et
des résultats d'apprentissage. 

Numéro Sujet obligatoire
Heures
totales

Heures
théorie

Heures
pratique

1.0 Hygiène 114 24 90

2.0 Qualité du service à la clientèle 12 6 6

3.0 Matériel et sécurité 36 9 27

4.0 Cuisson des viandes 18 18 0

5.0 Science des viandes 24 21 3

6.0 Nomenclature et étiquetage 18 9 9

7.0 Quartier avant du bœuf 48 6 42

8.0 Quartier arrière du bœuf 48 6 42

9.0 Porc 45 9 36

10.0 Agneau 9 6 3

11.0 Veau 18 3 15

12.0 Volaille 39 9 30

13.0 Fabrication de la saucisse fraîche 18 3 15

14.0 Mathématiques reliées au métier 36 30 6

15.0 Emballage des viandes 48 6 42

16.0 Réception et entreposage 9 3 6

Total 540 168 372
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C. RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE EN CLASSE

Source et type (préciser : p. ex., stage pratique ou congé d'études fractionné, cours du soir,
formation en milieu de travail, cours par correspondance)

Stage pratique, congé d'études fractionné, en usine

Nombre d'heures de formation en classe/Résultats de l'apprentissage en classe

540 heures
Financement

Objectifs de rendement et résultats d'apprentissage atteints 

Date : __________________________________

Signature du parrain/formateur/employeur : _______________________________

Signature de l'apprenti-e : __________________________________

À la fin de votre programme d’apprentissage, vous devrez communiquer ce Formulaire d’attestation de l’apprenti ou de l’apprentie dûment signé au ministère 
de la Formation et des Collèges et Universités, qui confirmera l’achèvement du programme. Le ministère utilisera vos renseignements personnels pour 
administrer et financer le système d’apprentissage de l’Ontario. Pour en savoir plus, veuillez lire l’Avis de collecte de renseignements personnels, qui est 
mentionné dans la Table des matières du livret Normes de formation par l’apprentissage. 
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