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L’ÉPREUVE

Le sujet de l’épreuve, connu quelques mois avant la 
compétition, est décomposé en trois modules : 

• Mouton / Agneau (6h20) : préparation et 
présentation des morceaux en vue de leur mise en 
vente : gigot raccourci, selle anglaise, carré de côtes, 
collier, poitrine et épaule

• Veau (4h) : préparation et présentation des 
morceaux en vue de leur mise en vente : jarret avec 
os, noix, carré ouvert, paupiettes dans les bavettes

• Bœuf (4h35) : préparation et présentation des 
morceaux en vue de leur mise en vente : côte de 
boeuf, faux filet, carré ouvert, bavette d’aloyau

Par préparation, il faut comprendre : désossage, 
séparation, épluchage. Par présentation, il faut 
comprendre : bardage, lardage éventuel, ficelage, 
coupe, mise en place, décoration.

FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LE MÉTIER
En supermarché ou à l’étal de sa boutique, le boucher choisit et achète les carcasses chez les grossistes. Au laboratoire 
(atelier de découpe), ces dernières sont découpées puis transformées en morceaux appétissants pour les vendre aux 
clients. Il faut maîtriser l’ensemble des techniques qui permettent de désosser, dénerver ou dégraisser. Il est possible 
de se spécialiser dans certaines viandes : les abats, le cheval ou les volailles.

Qualités requises : hygiène et propreté du lieu de travail, bon relationel.

LES CANDIDATS

9 candidats 

• 9 régions de France sont 
représentées 
• 7 compétiteurs en formation
• 2 compétiteurs salariés 
• 0 fille et 9 garçons 
• Age : entre 17 et 21 ans

Compétiteur normand

• Armand Cheron
• 20 ans 
• Il vient de Surtauville (Eure)
• Il est salarié en CDI chez SARL 
Cheron

# ACTION
• Reconnaissance de pièces de viandes
• Casque de réalité virtuelle avec mise 
en situation
• Mise en place de plats et décors

# AMBITION
• Le numérique au service de 
l’artisanat avec l’impression 3D

L’ÉVALUATION
L’épreuve est notée sur 100 points :

• Mouton / Agneau : séparation, parage, épluchage, 
ficelage, piéçage, décor, support de présentation
 
• Veau : Effectuer la coupe et la découpe d’un 1/2 pan 
de veau, cuisseau en cinq parties, parage, épluchage, 
ficelage, préparation, piéçage, pesée, décor, support 
de présentation

• Bœuf : coupe, désossage, séparation, parage, 
épluchage, ficelage, préparation, piéçage, pesée, 
décor, support de présentation

#
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