
Délai d’accès  
et coût de la formation :

La formation est gratuite pour le bé-
néficiaire en apprentissage. Le coût de 
la formation est intégralement pris en 
charge par la branche professionnelle, 
via l’OPCO.
Vous pouvez consulter les délais d’ac-
cès et les conditions tarifaires sur 
notre site internet.

www.cfa.fr

Accessibilité 

BP Boucher

Le titulaire du Brevet Professionnel Boucher est 
capable d’assurer ou de faire assurer toutes les 
tâches nécessaires à l’approvisionnement, à la 
gestion, à la transformation, à la commerciali-
sation et à la vente des produits.

Durée de la formation

2 ans • 400 h/an

Alternance

1 semaine au CFA 
2 semaines en entreprise

Objectifs et compétences visés :
	✤ APPROVISIONNER : commander et réceptionner les marchandises ; stocker
	✤ PRODUIRE : concevoir et organiser ; réaliser
	✤ CONDITIONNER, PRESENTER : en magasin, en service différé
	✤ ENTRETENIR : les locaux, les équipements et les matériels
	✤ CONTRÔLER : qualité, hygiène
	✤ GERER le personnel, la production
	✤ VENDRE en magasin et en service différé

Public concerné et prérequis
	✤ Contrat d’apprentissage, accessible aux titulaires d’au moins un des 

diplômes suivants : BEP Alimentation, CAP Préparateur en produits carnés, 
CAP Boucher, CAP Cuisine, CAP Charcutier-Traiteur, BEP Boucher-Charcutier, 
BP Charcutier-Traiteur, BP Cuisine, BP Art de la Cuisine, BAC PRO Boucher-
Charcutier-Traiteur, BAC PRO Métiers de l’alimentation, Certificat technique des 
métiers : préparateur(trice) vendeur(se) option boucherie, Certificat technique 
des métiers : préparateur(trice) vendeur(se) option charcuterie-traiteur, Certificat 
technique des métiers : Boucher-Charcutier-Traiteur. Tout diplôme de niveau 3 
et/ou supérieur du groupe de spécialités précité.

	✤ Formation adultes : nous contacter.

Alimentation 
BP Boucher

Niveau 4

En présentiel



CENTRE DE FORMATION 
D’APPRENTIS DU ROANNAIS
Campus des métiers 
155, route de Briennon 
42300 MABLY
www.cfa.fr
Tél. 04 77 44 83 50 - Fax. 04 77 72 38 35

Vos contacts

Pour pouvoir réussir sa formation, il est impératif de suivre 
avec assiduité la formation en centre et en entreprise.

Modalités d’évaluation : 
Nos apprentis sont évalués tout au long de 
leur apprentissage (bulletin par semestre), 
pour une préparation à l’examen final dans 
les meilleures conditions qui se déroulera 
selon des épreuves pratiques, écrites et 
orales portant sur les cours qu’ils auront 
acquis durant la formation.
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BP Boucher

Programme de la formation

35 h/semaine

Français / Expression Française 
et ouverture sur le monde

3

Histoire-Géographie 1

Anglais 2

Travaux pratiques professionnels 14

Technologie professionnelle 6

Vente commercialisation 1

Gestion/comptabilité 4

Sciences de l’alimentation 4

Les blocs de compétences sont consultables 
sur notre site en allant sur le référentiel BP 
Boucher. 
La formation est également accessible par 
module(s) en fonction de votre parcours de 
formation.

Les débouchés

Le titulaire du BP Boucher peut débuter dans 
la vie professionnelle comme ouvrier très 
qualifié dans :

	✤ Artisanat
	✤ Grande distribution
	✤ Abattoir
	✤ Agro-alimentaire

Il peut créer ou reprendre une entreprise et 
devenir chef d’entreprise ou gérant.

Les poursuites d’études 
après le BP Boucher : 

Le Brevet professionnel permet une 
entrée directe dans la vie active, 
mais il peut continuer aussi par :
 - une Mention Complémentaire 
(MC) en employé traiteur, en 1 an

 - un BAC PRO Boucher, 2 ans
 - une CQP technicien Boucher
 - un Certificat technique 
des métiers Boucher

 - un Certificat technique 
Réparateur option boucherie

BREVET PROFESSIONNEL
BOUCHER 2 ans

Mention complémentaire
EMPLOYÉ TRAITEUR

1 AN

CAP BOUCHER 2 ans
Accès à l’emploi

ou autre CAP

Accès à l’emploi
ou autre CAP

Accès à l’emploi
ou autre CAP

Sortie de collège
ou de 16 ans à  moins de 30 ans

Le CFA du Roannais met à disposition 
de ses apprenants :

La formation au CFA retrace les obligations du  
référentiel et propose aux entreprises des activités 
pratiques complémentaires à la progression de l’ap-
prenti.

La partie Boucherie est dotée d’un 
laboratoire spacieux, possédant 
l’agrément européen pour le travail 
des viandes.

 - Un contrôle régulier des services sanitaires pour 
cet agrément nous permet d’avoir la certitude de 
former nos apprentis dans des conditions opti-
males.

 - Les matières premières sont acheminées et re-
tournées par nos propres moyens à l’aide d’un 
camion frigorifique neuf.

 - Ces matières premières proviennent d’un parte-
nariat pérenne avec les abattoirs de Roanne et 
Charlieu.

Frédéric MENTH 
Responsable unité Alimentation - 
Restauration
Tél. 04 77 44 83 55
menth.f@cfa.fr

Séverine DESAUTEL 
Secrétariat unité Alimentation - 
Restauration
Tél. 04 77 44 83 53 - Fax 04 77 44 99 00
desautel.s@cfa.fr

Chaque apprenti a un livret de suivi dématérialisé pouvant 
être consulté partout et par l’apprenti, les responsables 
légaux, le maître d’apprentissage, les formateurs, pour 
suivre la progression du jeune tout au long de sa formation.




