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Brevet professionnel  

Création et modalités de délivrance de la spécialité boucher 

NOR : MENE1611318A 
arrêté du 26-4-2016 - J.O. du 11-5-2016 
MENESR - DGESCO A2-3 
 

 
Vu code de l'éducation, notamment articles D. 337-95 à D. 337-124 ; arrêté du 9-5-1995 ; arrêté du 14-10-1997 ; 
arrêté du 24-7-2015 ; arrêté du 8-2-2016 ; arrêté du 3-3-2016 ; avis de la Commission professionnelle 
consultative alimentation du 20-1-2016 

 
Article 1 - Il est créé la spécialité boucher de brevet professionnel dont la définition et les conditions de délivrance 
sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. 
  
Article 2 - Les unités constitutives du référentiel de certification de la spécialité boucher de brevet professionnel 
sont définies en annexe I au présent arrêté. 

  
Article 3 - Les candidats à la spécialité boucher de brevet professionnel se présentant à l'ensemble des unités du 
diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation 
et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après. 
  
Article 4 - Les candidats préparant la spécialité boucher de brevet professionnel par la voie de la formation 
professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de quatre cents heures minimum. Cette 
durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux 
articles D. 337-103 et D. 337-107 du code de l'éducation. 
Les candidats préparant la spécialité boucher de brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent 
justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage d'une durée minimum 
de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les 
conditions prévues par le code du travail. 
Les candidats titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel du même secteur professionnel que la 
spécialité de brevet professionnel postulée doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de deux cent 
quarante heures. 
  
Article 5 - Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle : 
- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité de la 
spécialité Arts de la cuisine de brevet professionnel ; 
- soit, s'ils possèdent un diplôme ou un titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur 
la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans 

un emploi en rapport avec la finalité de la spécialité boucher de brevet professionnel. Au titre de ces deux 
années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant à la spécialité 
boucher de brevet professionnel effectuée après l'obtention du diplôme ou titre figurant sur la liste précitée ; 
La durée de deux années peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à vingt mois, pour les candidats titulaires 
d'un contrat de travail de type particulier dont la durée effective est inférieure à deux ans au moment du passage 
de l'examen et qui ont bénéficié d'une formation en centre de huit cents heures minimum. 
- soit de six mois à un an s'ils sont titulaires d'une spécialité de baccalauréat du même secteur professionnel que 
la spécialité de brevet professionnel postulée. 
  
Article 6 - Le règlement d'examen de la spécialité boucher de brevet professionnel est fixé en annexe III au 

présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est 
fixée en annexe IV au présent arrêté. 

  
Article 7 - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme 
globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions de l'article D. 337-106 du code de 
l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à 
la session pour laquelle il s'inscrit. 
  
Article 8 - La spécialité boucher de brevet professionnel est délivrée aux candidats ayant subi avec succès 
l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-105 à D. 337-118 du 
code de l'éducation. 
  



Article 9 - Les correspondances entre, d'une part, les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 
14 octobre 1997 susvisé et, d'autre part, les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en 
annexe V au présent arrêté. 

La durée de validité des notes que le candidat demande à conserver obtenues aux épreuves de l'examen subi 
suivant les dispositions de l'arrêté du 14 octobre 1997 susvisé est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa 
précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux 
articles D. 337-107 et D. 337-115 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat. 
  
Article 10 - La première session de la spécialité boucher de brevet professionnel organisée conformément 
aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2018. 

La dernière session de la spécialité boucher de brevet professionnel organisée conformément aux dispositions de 
l'arrêté susvisé aura lieu en 2017. À l'issue de cette session, l'arrêté du 14 octobre 1997 susvisé est abrogé. 
  
Article 11 - La directrice générale de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
  
Fait le 26 avril 2016 
 
Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche 
et par délégation, 
La directrice générale de l'enseignement scolaire, 
Florence Robine 

 

 



 

 

 

 

 

Épreuve E5 Unité U50 

Coefficient 1 

Langue vivante 

1- Contrôle en cours de formation (CCF) 

Cette évaluation donne lieu à une situation d'évaluation unique. 

Compétences évaluées : expression orale en continu, interaction orale et compréhension de l'écrit 

Niveau attendu en référence à l'échelle de niveaux du CECRL : B1+ 

Durée : 15 minutes, sans préparation 

Partie une et partie deux : 5 minutes maximum chacune, notées pour un total de 20 points 

Partie trois : 5 minutes maximum, notée sur 10 

L'évaluation a lieu au cours du dernier semestre de la formation conduisant à la délivrance du 

diplôme national du brevet professionnel. 



L'évaluation est conduite par les professeurs et/ou les formateurs enseignant les langues concernées 

dans l'établissement. Elle peut se dérouler en présence du professeur ou du formateur en charge de 

la discipline professionnelle. 

La situation d'évaluation se compose de trois parties, chacune d'une durée maximale de cinq 

minutes. 

Aucune de ces trois parties n'est précédée d'un temps de préparation. 

Partie 1 

La première partie vise à évaluer la capacité du candidat à prendre la parole de manière continue. 

Elle prend appui sur une liste de trois thèmes ou sujets, libellés dans la langue concernée et 

consignés sur un document remis par le candidat à l’examinateur. Il est souhaitable que cette liste 

soit établie en concertation avec le professeur ou le formateur en charge de la discipline 

professionnelle. Ce document est validé par le professeur en charge de la formation en langue 

vivante. 

Ces trois thèmes ou sujets relèvent d'un ou plusieurs des domaines suivants : 

- celui des projets mis en oeuvre ou des réalisations effectuées par le candidat au cours de sa 

formation ; 

- celui de ses expériences professionnelles ou personnelles liées à son étude ou sa pratique de la 

langue étrangère concernée ; 

- celui ayant trait à une situation de communication professionnelle représentative de l’utilisation de 

la langue orale dans le cadre de la spécialité du brevet professionnel à laquelle se présente le 

candidat. 

L’examinateur choisit un des thèmes ou sujets proposés et invite le candidat à s'exprimer. Ce dernier 

dispose de cinq minutes maximum pour présenter, à l'oral et en langue étrangère, le thème ou le 

sujet en question. Au cours de cette phase d'expression en continu, l’examinateur doit laisser le 

candidat aller au bout de ce qu'il souhaite dire et veiller à ne pas l'interrompre, quelles que soient ses 

éventuelles hésitations. 

Partie 2 

La deuxième partie vise à évaluer la capacité du candidat à interagir en langue étrangère et son 

aptitude à s'exprimer et à communiquer spontanément. L’examinateur conduit avec le candidat un 

échange oral d'une durée maximum de cinq minutes. Cet échange commence par prendre appui sur 

le propos du candidat (1ère partie) et comporte des questions, des demandes d'explications ou 

d'illustrations complémentaires. L'échange peut ensuite s'ouvrir à d'autres sujets. 

Partie 3 

La troisième partie, qui vise à évaluer la capacité du candidat à comprendre un document rédigé en 

langue étrangère, est conduite en langue française. Elle prend appui sur un document inconnu en 

langue étrangère ne comportant pas plus de 15 lignes (ligne s'entend au sens de 70 signes environ, y 

compris les blancs et signes de ponctuation) mis à la disposition du candidat par l’examinateur. Ce 



document est représentatif de l’utilisation de la langue écrite dans le cadre de la spécialité du brevet 

professionnel à laquelle se présente le candidat. Il peut être informatif, descriptif, narratif ou 

argumentatif. Il est authentique, c'est-à-dire non élaboré ou adapté à des fins d'enseignement. Son 

degré de difficulté correspond au niveau du CECRL attendu. Il peut comporter des éléments 

iconographiques. 

Ce document peut être : 

- un support de vente ; 

- une plaquette commerciale ; 

- une fiche produit ; 

- un document d’information à destination de la clientèle ; 

- une publicité ; 

- un extrait de notice d’utilisation de matériel ou un mode d’emploi ; 

- etc. 

L’examinateur laisse au candidat le temps nécessaire pour prendre connaissance du support. Durant 

cette prise de connaissance, le candidat n'est pas autorisé à annoter le document ni à prendre des 

notes. L’examinateur pose ensuite, en français, au candidat des questions graduées (du général au 

particulier) visant à vérifier son degré de compréhension. Le nombre de questions posées au 

candidat ne saurait être inférieur à quatre ni excéder six. Enfin, l’examinateur peut éventuellement 

demander au candidat de lire à haute voix tout ou partie du document. À la fin de l’épreuve, il veille à 

ce que le candidat restitue le document support de la partie trois de l'épreuve. 

Pour chaque candidat, l’examinateur établit son évaluation à partir de la fiche d'évaluation et de 

notation. Cette fiche fait l'objet d'une publication par note de service. 

À l'issue de la situation de CCF, l’examinateur formule une proposition de note et une appréciation. 

Cette proposition de note ainsi que l'appréciation ne sont pas communiquées au candidat, la note 

finale étant arrêtée par le jury. 

2- Épreuve ponctuelle 

Cette épreuve est une épreuve orale. 

Compétences évaluées : expression orale en continu, interaction orale et compréhension de l'écrit 

Niveau attendu en référence à l'échelle de niveaux du CECRL : B1+ 

Durée : 15 minutes, précédées d'un temps de préparation de 5 minutes pour la première partie de 

l'épreuve. 

Partie une et partie deux : 5 minutes maximum chacune, notées pour un total de 20 points 

Partie 3 : 5 minutes maximum, notée sur 10 



Cette épreuve est organisée par le recteur d'académie dans un centre d'examen. Le candidat reçoit 

une convocation. 

L'épreuve se compose de trois parties, chacune d'une durée maximale de cinq minutes. Seule la 

première partie est précédée d'un temps de préparation. 

Partie 1 

La première partie vise à évaluer la capacité du candidat à prendre la parole de manière continue. 

Elle prend appui sur un document inconnu remis au candidat par l’examinateur. 

De nature essentiellement iconographique (photographie, dessin, croquis, schéma, graphique, 

infographie, etc.) et comportant peu ou pas de texte, ce document fait référence au domaine 

d’activités dans lequel s’inscrit la spécialité du brevet professionnel à laquelle se présente le 

candidat. 

Le candidat dispose de cinq minutes pour prendre connaissance du document, organiser ses idées et 

préparer son propos. Il dispose ensuite de cinq minutes maximum pour s'exprimer, à l'oral et en 

langue étrangère, à propos du document en question. Au cours de cette phase d'expression en 

continu, l’examinateur doit laisser le candidat aller au bout de ce qu'il souhaite dire et veiller à ne pas 

l'interrompre, quelles que soient ses éventuelles hésitations. 

Le document doit permettre au candidat de prendre la parole librement, sans qu’un commentaire 

formel soit exigé. 

Partie 2 

La deuxième partie vise à évaluer la capacité du candidat à interagir en langue étrangère et son 

aptitude à s'exprimer et à communiquer spontanément. L’examinateur conduit avec le candidat un 

échange oral d'une durée maximum de cinq minutes. Cet échange commence par prendre appui sur 

le propos du candidat (1ère partie) et comporte des questions, des demandes d'explications ou 

d'illustrations complémentaires. L'échange peut ensuite s'ouvrir à d'autres sujets. 

Partie 3 

La troisième partie, qui vise à évaluer la capacité du candidat à comprendre un document rédigé en 

langue étrangère, est conduite en langue française. Elle prend appui sur un document inconnu en 

langue étrangère ne comportant pas plus de 15 lignes (ligne s'entend au sens de 70 signes environ, y 

compris les blancs et signes de ponctuation) mis à la disposition du candidat par l’examinateur. Ce 

document est représentatif de l’utilisation de la langue écrite dans le cadre de la spécialité du brevet 

professionnel à laquelle se présente le candidat. Il peut être informatif, descriptif, narratif ou 

argumentatif. Il est authentique, c'est-à-dire non élaboré ou adapté à des fins d'enseignement. Son 

degré de difficulté correspond au niveau du CECRL attendu. Il peut comporter des éléments 

iconographiques. 

Ce document peut être : 

- un support de vente ; 

- une plaquette commerciale ; 



- une fiche produit ; 

- un document d’information à destination de la clientèle ; 

- une publicité ; 

- un extrait de notice d’utilisation de matériel ou un mode d’emploi ; 

- etc. 

L’examinateur laisse au candidat le temps nécessaire pour prendre connaissance du support. Durant 

cette prise de connaissance, le candidat n'est pas autorisé à annoter le document ni à prendre des 

notes. L’examinateur pose ensuite, en français, au candidat des questions graduées (du général au 

particulier) visant à vérifier son degré de compréhension. Le nombre de questions posées au 

candidat ne saurait être inférieur à quatre ni excéder six. Enfin, l’examinateur peut éventuellement 

demander au candidat de lire à haute voix tout ou partie du document. Il veille à ce que le candidat 

ne conserve ni les documents supports des première et troisième parties de l'épreuve, ni les notes 

éventuellement prises pendant le temps de préparation de la première partie. Ces dernières sont 

détruites. 

Pour chaque candidat, l’examinateur établit son évaluation à partir de la fiche d'évaluation et de 

notation. Cette fiche fait l'objet d'une publication par note de service. 

À l'issue de l'épreuve, l’examinateur formule une proposition de note et une appréciation. Cette 

proposition de note ainsi que l'appréciation ne sont pas communiquées au candidat, la note finale 

étant arrêtée par le jury. 

 

UF 

Langue vivante facultative 

Épreuve orale - Durée totale : 30 minutes 

Préparation : 15 minutes / Interrogation : 15 minutes 

L’épreuve consiste en une conversation en langue vivante étrangère, à partir d’un texte relatif à un 

sujet d’intérêt général ou inspiré par l’activité professionnelle relative au contenu de ce diplôme. 

Cette interrogation n’est autorisée que dans les académies où il est possible d’adjoindre au jury un 

examinateur compétent pour la langue vivante choisie par le candidat. 


