
CAP Boucher 
Domaine professionnel 

Tableau récapitulatif des exigences professionnelles à évaluer en CCF 
 

   1ère situation: 40pts 
à partir d'un document 
bon de commande, bon de 
livraison…. 

2ème situation:  40pts  Observations et procédures de mise en œuvre 
Durée de chaque situation entre 1H et 1H10 

Savoirs 
technologiques:  
tps : 30mn-20 pts 

S1- S2.2- S3.1-S3.3 
 
 

S3.2 et S3.4   

Sc. Appliquées:  
tps :15 à 20mn 
10 pts 

S5.1 à S5.6 
 
 

S5.1 à S5.6   

EP1:  coeff: 4 
Appro-org-
env.prof 
 
Questionnement 
écrit 

CEEJS:  
Tps : 15 à 20mn 
  10 pts 

S 6 S6   

1ère situation : 
En établissement 
Veau et agneau 

ou 
Porc et agneau 

2ème situation : 
En établissement 
Bœuf ou cheval 
Prod. Tripier ou 
volaille 

3ème situation : 
En entreprise 
Autres 
compétences prof. 

Sciences appliquées : Evaluer S 5.9   3pts 

L’évaluation des Sciences appliquées se fera dans le 
cadre habituel de la formation pratique (en fin de TP 
des situations  1 et 2 en établissement), par les membres 
du jury( professeur chargé  des enseignements 
professionnels  et d’un  professionnel) à l’aide de  la 
grille d’évaluation  fournie.   

EP2: coeff: 8 dont 1 VSP 
Transformation des produits 
 
 
 
                                     
                                                VSP 1ère situation : 

Épreuve écrite 
1ère partie :1H sur 7pts 
Partie 3 et partie 4 (4.1 )
2ème partie : 7 pts travail 
perso 

2ème situation : 
Intervention de 
secourisme sur 6pts 

  

EP3 : préparation à la vente, 
commercialisation 

1ère situation : 
En établissement. 
Techn. de transf.C3.2-  
Commercialisation S4 
(S4.2-S4.3-S4.4) 
Sc.appli : S5.7 S5.8 S5.9 
Tps: 10mn - 10pts 
Compétences prof. 
C3.1.3 et C4.1.2 

2ème situation : 
En entreprise 
Organisation de 
l’espace de vente, 
C1.4 vitrines C2.6.1, 
vérification des 
produits C3.1.2, 
service clientèle C4.1 

 En entreprise l’évaluation de compétences 
(complémentaires de la S1) fait l’objet d’une discussion 
entre le MA et le formateur. 
L’évaluation des Sciences appliquées se fera par un 
questionnement oral effectué par le professeur de 
Sciences appliquées  et d’un professionnel dans le cadre 
habituel de la formation pratique (à tout moment  d’un 
TP de la situation 2 de l’épreuve EP2  ), en utilisant la 
grille d ‘évaluation académique.    

 


