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Serie 2013 Procédure de qualification 
 Agricultrice / Agriculteur CFC 
Travaux pratiques - examen final 
 
Domaine de compétence: Tierhaltung Vertiefung Rindfleischproduktion 
Note se rapportant au point d'appréciation: LW_B_Production de viande de boeuf_p 

 
 
 

V E R S I O N  D E S  C A N D I D A T S 
 
Recueil des situations d'examen 
 
Aide-mémoire à l’usage des experts 
 
Une période de 60 minutes est prévue pour l’examen de travaux pratiques de la note de position 
Production de viande bovine. 
 
Les experts doivent en règle générale choisir deux tâches du présent recueil. Une troisième tâche 
peut être demandée, en fonction de la situation et du temps à disposition. 
 
La tâche à accomplir est expliquée par oral et débute par une introduction appropriée à la situati-
on. Le/la candidat/e réalise les différents travaux qui lui sont demandés en expliquant en même 
temps pourquoi et comment il/elle fait telle ou telle chose.  
 
Les experts écoutent, observent et prennent des notes. À cet effet, ils reçoivent un document sé-
paré pour l’établissement du protocole, dans lequel doivent être consignés le déroulement des 
discussions, les commentaires, les notes partielles ainsi que les éventuelles questions supplémen-
taires. La note générale est indiquée à la fin du document. La grille des notes est indiquée sur le 
document du protocole. 
 
Matériel autorisé : dossier de formation personnel et matériel mentionné dans les tâches. 
 
Le contenu de l’examen peut être limité par les objectifs de formation de l’exploitation 
d’apprentissage, conformément au plan de formation. Les données générales sur la procédure de 
qualification se trouvent dans les Directives relatives à la procédure de qualification. Le plan de 
formation et les directives peuvent être consultés sur le site Internet d’AgriAliForm : 
http://www.agri-job.ch/fr/champ-professionnel-1.html. 
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Sujet 1: Réceptionner et contrôler des veaux à engraisser 
 
Question 
Nous sommes dans une exploitation d’engraissement de veaux. Des veaux viennent d’être livrés 
par un marchand. Vous devez les contrôler, les trier et les mettre en box. 
 
1. Contrôlez l’état de santé de ces veaux. 
 
2. Triez les veaux en fonction de leur qualité: les meilleurs d'un côté, les moins bons de l'autre. 
 
3. Sortez le meilleur veau et le moins bon veau et comparez leurs aptitudes en décrivant les diffé-

rentes parties intéressantes de leur corps. 
 
4. Estimez le poids et la valeur des deux veaux retenus. 
 
5. Vérifiez si le box d'engraissement prévu pour les veaux est correctement dimensionné et, le 

cas échéant, adapté au programme SRPA. 
 
 
Ressources 
• Lot de veaux (différentes qualités) 
• 1 box avec séparation pour le tri 
• Bulletin de livraison 
• Thermomètre 
• Ruban-mètre 
• Chevillère 
• Feuille avec les prix de la semaine 
• Dimensions minimales des stabulations 
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Sujet 2: Garder les veaux de boucherie en bonne santé 
 
Question 
Nous sommes dans une exploitation d'engraissement de veaux. Des veaux présentent des 
symptômes de maladie. Vous devez contrôler et soigner un veau. Vous devez aussi apprécier le 
climat et le confort de la stabulation. 
 
1. Allez chercher et immobilisez l'animal. 
 
2. Examinez l'animal, porter un diagnostic (envisager les principales maladies possibles) et soig-

ner l'animal. 
 
3. Evaluez le poids de l'animal et estimez sa performance. 
 
4. Libérez et reconduisez l'animal. 
 
5. Appréciez le climat et le confort de la stabulation. 
 
 
Ressources 
• Lot/groupe de veaux 
• Liens, licol 
• Pharmacie équipée 
• Ruban-mètre 
• Chevillère 
• Thermo-hygromètre 
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Sujet 3: Remplacer une marque et évaluer la valeur bouchère d'un veau de bouche-
rie 
 
Question 
Nous sommes dans une exploitation d'engraissement de veaux. Un animal a perdu une marque 
auriculaire. Vous devez la remplacer et vous en profitez pour mesurer sa performance. Vous 
contrôlez aussi la grandeur du box. 
 
1. Allez chercher et immobilisez l'animal. 
 
2. Remplacez la marque manquante. 
 
3. Relevez le poids de l'animal et estimez sa performance. 
 
4. Libérez et reconduisez l'animal. 
 
5. Contrôlez si le box est conforme aux exigences légales. 
 
 
Ressources 
• Lot de veaux 
• Liste de contrôle (dates et poids début) 
• Liens, licol 
• Marques de rechange et pince 
• Feuille avec les prix de la semaine 
• Dimensions minimales des stabulations 
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Sujet 4: Détenir et nourrir les veaux à l'engrais. 
 
Question 
Nous sommes dans une exploitation d'engraissement de veaux. Vous devez préparer et distribuer 
la ration journalière. Vous contrôlez également la qualité de la ration et vous vérifiez si tous les 
animaux ont tout ce dont ils ont besoin. 
 
1. Préparez et distribuez les rations. 
 
2. Contrôlez la qualité des rations. 
 
3. Vérifiez si tous les animaux ont tout ce qu'il leur faut. 
 
4. Décrivez et comparez les différents aliments distribués. 
 
5. Contrôlez si la détention est conforme aux exigences (OPAn, SST, SRPA, label). 
 
 
Ressources 
• Lot de veaux à l'engrais 
• Aliments en stock 
• Machines de distribution 
• Mémento agricole 
• Plan d'alimentation 
• Feuille de contrôle de la consommation 
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Sujet 5: Préparer la livraison de veaux de boucherie à l'abattoir 
 
Question 
Nous sommes dans une exploitation d'engraissement de veaux. Des bêtes arrivent à maturité. 
Vous devez sortir les animaux prêts à l'abattage et les regrouper en vue de leur livraison. 
 
1. Sortez et regroupez les animaux dans un box. 
 
2. Déterminer leur poids, classez les animaux selon la CHTAX et estimez leur prix. 
 
3. Vérifiez si les animaux remplissent toutes les conditions pour être livrés. 
 
4. Préparez les documents d'accompagnement et annoncez la sortie des animaux. 
 
 
Ressources 
• Lot de veaux de boucherie 
• Liste de contrôle des âges et des poids 
• Ruban-mètre 
• Box vide, cordes et barrières 
• Prix de la semaine 
• Journal des traitements 
• Mémento agricole 
• Document d'accompagnement 
 
  



 

15.03.2013 / 25_LW_B_Production de viande de boeuf_p_Candidat.doc 7 

Sujet 6: Réceptionner et contrôler des petits veaux à sevrer 
 
Question 
Nous sommes dans une exploitation d’engraissement de gros bovins. Des petits veaux viennent 
d’être livrés par un marchand. Vous devez les réceptionner, les contrôler, les trier et les alimenter. 
 
1. Contrôlez l’état de santé de ces veaux; annoncer leur arrivée. 
 
2. Triez les veaux en fonction de leur qualité: les meilleurs d'un côté, les moins bons de l'autre. 
 
3. Sortez le meilleur veau et le moins bon veau et comparez leurs aptitudes en décrivant les diffé-
rentes parties intéressantes de leur corps. 
 
4. Estimez le poids et la valeur des deux veaux retenus. 
 
5. Assurez le démarrage de l'alimentation des veaux. 
 
6. Vérifiez si le box de sevrage prévu pour les veaux est correctement dimensionné et, le cas 
échéant, adapté au programme SRPA. 
 
 
 
Ressources 
• Lot de veaux (différentes qualités) 
• 1 box de sevrage avec séparation pour le tri 
• Bulletin de livraison 
• Thermomètre 
• Ruban-mètre 
• Chevillère 
• Feuille avec les prix de la semaine 
• Dimensions minimales des stabulations 
• Document d'accompagnemen 
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Sujet 7: Réceptionner et contrôler des remontes d'engraissement 
 
Question 
Nous sommes dans une exploitation d’engraissement de gros bovins. Des remontes d'engraisse-
ment viennent d’être livrées par un marchand. Vous devez les réceptionner, les contrôler, les mett-
re en box et les alimenter. 
 
1. Contrôlez l'identité et l’état des animaux; annoncez leur arrivée. 
 
2. Triez les animaux en fonction de leur aptitude à l'engraissement et mettez les en box. 
 
3. Démarrez l'alimentation des animaux. 
 
4. Vérifiez si les box prévu pour les animaux sont correctement dimensionnés et, le cas échéant, 

adaptés aux programme SST et SRPA. 
 
5. Comparez les aptitudes de la meilleure et la moins bonne remonte. 
 
 
Ressources 
• Lot de remontes d'engraissement (différentes qualités, races, sexes, poids) 
• Boxes 
• Documents livraison et accompagnement 
• Fourrages 
• Boxes 
• Bulletin de livraison 
• Ruban-mètre 
• Chevillère 
• Dimensions minimales des stabulations 
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Sujet 8: Remplacer une marque et évaluer la valeur bouchère d'un gros bovin à l'en-
grais 
 
Question 
Nous sommes dans une exploitation d'engraissement de gros bovins. Un animal a perdu une de 
ses marques auriculaires. Vous devez la remplacer. 
 
1. Conduire l'animal dans la cage de contention. 
 
2. Remplacer la marque manquante (ou démontrer comment procéder) 
 
3. Relever le poids de l'animal et estimer sa valeur bouchère. 
 
4. Evaluer la performance de l'animal. 
 
5. Libérer et reconduire l'animal. 
 
 
Ressources 
• Lot de gros bovins 
• Liste de contrôle (dates et poids début) 
• Barrières, couloir 
• Cage de contention avec balance 
• Marques de rechange et pince 
• Feuille avec les prix de la semaine 
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Sujet 9: Détenir et nourrir les gros bovins à l'engrais 
 
Question 
Nous sommes dans une exploitation d'engraissement de gros bovins. Vous devez préparer et dis-
tribuer la ration à plusieurs lots d'animaux. Vous contrôlez également la qualité de la ration et vous 
vérifiez si tous les animaux ont tout ce dont ils ont besoin. 
 
1. Préparez et distribuez les rations. 
 
2. Contrôlez la qualité des rations. 
 
3. Vérifiez si tous les animaux ont tout ce qu'il leur faut. 
 
4. Décrivez et comparez les différents aliments distribués. 
 
5. Contrôlez la détention par rapport aux exigences ('OPAn, SST, SRPA, label). 
 
 
Ressources 
• Lot de gros bovins à l'engrais 
• Aliments en stock 
• Machines de distribution 
• Mémento agricole 
• Réglement du label 
• Plan d'alimentation 
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Sujet 10: Préparer la livraison gros bovins de boucherie à l'abattoir 
 
Question 
Nous sommes dans une exploitation d'engraissement de gros bovins. Des bêtes arrivent à matu-
rité. Vous devez sortir les animaux prêts à l'abattage et les regrouper en vue de leur livraison. 
 
1. Sortez et regroupez les animaux dans un box. 
 
2. Déterminez leur poids, classez les animaux selon la CHTAX et estimez leur prix. 
 
3. Vérifiez si les animaux remplissent toutes les conditions pour être livrés. 
 
4. Péparez les documents d'accompagnement et annoncez la sortie des animaux. 
 
 
Ressources 
• Lot de gros bovins 
• Liste de contrôle des âges et des poids 
• Box vide, cordes et barrières 
• Prix de la semaine 
• Journal des traitements 
• Mémento agricole 
• Document d'accoupagnement 
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Sujet 11: Préparer la livraison de gros bovins de boucherie engraissés au pâturage 
 
Question 
Nous sommes dans une exploitation qui engraisse des gros bovins au pâturage et les commercia-
lise en vente directe. Des bêtes arrivent à maturité. Vous devez sortir les animaux prêts à l'abatta-
ge et les regrouper en vue de leur livraison. 
 
1. Sortez et regroupez les animaux dans un box. 
 
2. Déterminez leur poids, classez les animaux selon la CHTAX et estimez leur prix. 
 
3. Estimez et appréciez leurs performances en tenant compte de leur âge et de leur sexe. 
 
4. Péparez les documents d'accompagnement et annoncez la sortie des animaux. 
 
 
Ressources 
• Lot de gros bovins 
• Liste de contrôle des âges et des poids 
• Box vide, cordes et barrières 
• Prix de la semaine 
• Journal des traitements 
• Mémento agricole 
• Document d'accoupagnement 
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Sujet 12: Préparer la livraison de génisses d'élevage 
 
Question 
Nous sommes dans une exploitation d'élevage allaitant. Des génisses d'élevage vont être ven-
dues. Vous devez sortir les animaux et les regrouper en vue de leur livraison. 
 
1. Sortez et regroupez les animaux à vendre dans un box. 
 
2. Classez les animaux en fonction de leur aptitude pour l'élevage. 
 
3. Déterminez leur valeur bouchère et fixez leur prix pour l'élevage 
 
4. Vérifiez si les animaux remplissent toutes les conditions pour être livrés. 
 
5. Péparez les documents d'accompagnement et annoncez la sortie des animaux. 
 
 
Ressources 
• Lot de génisses 
• Liste de contrôle des âges et des poids 
• Certificats d'élevage 
• Box vide, licol, cordes et barrières 
• Feuille avec les prix de la semaine 
• Journal des traitements 
• Mémento agricole 
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Sujet 13: Réceptionner et contrôler des vaches 
 
Question 
Nous sommes dans une exploitation d'élevage allaitant. Des vaches suitées viennent d’être livrées 
par un marchand. Vous devez les réceptionner et les mettre en box. 
 
1. Contrôlez l'identité et l’état des animaux;  annoncez leur arrivée. 
 
2. Déchargez les animaux et les mettre en box. 
 
3. Alimentez les animaux. 
 
4. Vérifiez si la stabulation prévue est correctement dimentionnée et, le cas échéant, adaptée aux 

programmes SST et SRPA. 
 
5. Classez les couples mères-veau en fonction de leurs aptitudes et de leur potentiel de produc-
tion. 
 
Ressources 
• Vaches suitées dans une bétaillère 
• Barrières 
• Stabulation 
• Fourrages 
• Documents de livraison 
• Documents d'élevage 
• Dimensions minimales des stabulations 
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Sujet 14: Contrôler,  soigner (pieds) et évaluer la valeur bouchère d'une vache 
 
Question 
Nous sommes dans une exploitation d'élevage allaitant. Une vache boîte. Vous devez l'immobili-
ser, l'examiner et la soigner. 
 
1. Allez chercher et immobilisez l'animal. 
 
2. Examinez l'animal et portez un diagnostic. 
 
3. Soignez l'animal. 
 
4. Evaluez le poids de l'animal et estimez sa valeur bouchère. 
 
5. Libérez et reconduisez l'animal. 
 
 
Ressources 
• Troupeau/groupe de vaches 
• Barrières 
• Cage de contention avec balance 
• Pharmacie équipée 
• Feuille avec les prix de la semaine 
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Sujet 15: Contrôler,  soigner (pis) et évaluer la valeur bouchère d'une vache 
 
Question 
Nous sommes dans une exploitation d'élevage allaitant. Des veaux viennent d'être sevrés. et vous 
devez contrôler la mamelle d'une vache. 
 
1. Allez chercher et immobilisez l'animal. 
 
2. Examinez l'animal et portez un diagnostic. 
 
3. Soignez l'animal et précisez les mesures de prévention des mammites. 
 
4. Evaluez le poids de l'animal et estimez sa valeur bouchère. 
 
5. Libérez et reconduisez l'animal. 
 
 
Ressources 
• Troupeau/groupe de vaches 
• Barrières 
• Cage de contention avec balance 
• Pharmacie équipée 
• Feuille avec les prix de la semaine 
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Sujet 16: Contrôler,  soigner (vermifuge) et évaluer la valeur bouchère d'une vache 
 
Question 
Nous sommes dans une exploitation d'élevage allaitant. Un traitement vermifuge doit être fait à 
titre préventif. Vous devez traiter une vache. 
 
1. Allez chercher et immobilisez l'animal. 
 
2. Choisissez un vermifuge. 
 
3. Appliquez le vermifuge. 
 
4. Evaluez le poids de l'animal et estimez sa valeur bouchère. 
 
5. Libérez et reconduisez l'animal. 
 
 
Ressources 
• Troupeau/groupe de vaches 
• Barrières 
• Cage de contention avec balance 
• Pharmacie équipée (plusieurs vermifuges) 
• Feuille avec les prix de la semaine 
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Sujet 17: Contrôler et décider de mettre à la reproduction une génisse d'élevage 
 
Question 
Nous sommes dans une exploitation d'élevage allaitant. Dans un lot de génisses d'élevage un 
animal a perdu une marque auriculaire. Vous devez la remplacer et vous profitez de l'occasion 
pour décider si vous allez l'inséminer ou pas. 
 
1. Allez chercher et immobilisez l'animal. 
 
2. Remplacez la marque perdue (expliquez la commande). 
 
3. Relevez le poids de l'animal, évaluez sa performance et son aptitude à être mise à la reproduc-

tion. 
 
4. Appréciez la valeur d'élevage de la génisse et décidez de sa mise à la reproduction. 
 
5. Libérez et recondusez l'animal. 
 
 
Ressources 
• Troupeau/groupe de génisses 
• Barrières 
• Cage de contention avec balance 
• Marques de remplacement et pince 
• Certificat d'élevage 
• Licol pour animal docile 
• Ruban-mètre 
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Sujet 18: Contrôler et décider de poursuivre l'élevage d'un jeune taureau 
 
Question 
Nous sommes dans une exploitation d'élevage allaitant. Un jeune taureau a perdu une marque 
auriculaire. Vous devez la remplacer et vous profitez de l'occasion pour décider si vous allez conti-
nuer à l'élever ou pas. 
 
1. Allez chercher et immobilisez l'animal. 
 
2. Remplacez la marque perdue (expliquez la commande). 
 
3. Relevez le poids de l'animal, prenez ses mensurations, évaluez ses qualités morphologiques et 

sa performance propre. 
 
4. Appréciez la valeur d'élevage du taureau et décidez de son utilisation. 
 
5. Libérez et reconduisez l'animal. 
 
 
Ressources 
• Troupeau/taureau 
• Barrières 
• Cage de contention avec balance 
• Marques de remplacement et pince 
• Certificat d'élevage 
• Licol pour animal docile 
• Ruban-mètre 
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Sujet 19: En prévision  du vêlage 
 
Question 
Nous sommes dans une exploitation d'élevage allaitant. Dans le lot des vaches taries, une vache 
est proche du terme. Vous devez l'identifier et la déplacer dans un box de vêlage. 
 
1. Identifiez l'animal, conduisez le dans le box de vêlage, et attachez le à la barrière. 
 
2. Montrez les signes annonciateurs de mise-bas; appréciez/mesurez son poids et son état corpo-

rel. 
 
3. Vérifiez si le box est conforme aux exigences. 
 
4. Détachez l'animal. 
 
5. Alimentez l'animal et vérifiez s'il a tout ce qu'il lui faut. 
 
6. Discutez la valeur d'élevage du veau à naître et envisagez sa destination. 
 
 
Ressources 
• Troupeau/groupe de vaches taries 
• Liste avec les dates de saillie 
• Barrières 
• Licol (si possible) 
• Ruban-mètre 
• Certificat d'élevage de la vache et du taureau. 
• Chevillère 
• Mémento agricole 
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Sujet 20: Alimenter les vaches allaitantes et leurs veaux. 
 
Question 
Nous sommes dans une exploitation d'élevage allaitant. Vous devez préparer et distribuer la ration 
d'un groupe de vaches. Vous contrôlez également la qualité de la ration et vous vérifiez si tous les 
animaux ont tout ce dont ils ont besoin. 
 
1. Préparez et distribuez la ration des vaches et des veaux. 
 
2. Contrôlez la qualité de la ration. 
 
3. Vérifiez si tous les animaux ont tout ce qu'il leur faut. 
 
4. Décrivez et comparez les différents aliments distribués. 
 
 
Ressources 
• Troupeau, lot de vaches avec veaux 
• Aliments en stock 
• Machines de distribution 
• Mémento agricole 
• Plan d'alimentation 
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Sujet 21: Préparer la livraison de veaux sous la mère à l'abattoir 
 
Question 
Nous sommes dans une exploitation d'élevage allaitant. Des veaux arrivent à maturité. Vous devez 
sortir les animaux prêts à l'abattage et les regrouper en vue de leur livraison. 
 
1. Sortez et regroupez les animaux dans un box. 
 
2. Déterminez leur poids, classez les animaux selon la CHTAX et estimez leur prix. 
 
3. Vérifiez si les animaux remplissent toutes les conditions pour être livrés. 
 
4. Préparez les documents d'accompagnement et annoncez la sortie des animaux. 
 
 
Ressources 
• Lot de veaux sous la mère 
• Liste de contrôle des âges et des poids 
• Box vide, cordes et barrières 
• Feuille avec les prix de la semaine 
• Journal des traitements 
• Mémento agricole 
• Document d'accompagnement 
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Sujet 22: Isoler et castrer un veau 
 
Question 
Nous sommes dans une exploitation d'élevage allaitant. Une vache a mis bas. Vous devez 
contrôler, soigner et castrer le veau. 
 
1. Allez chercher et isoler le veau. 
 
2. Examinez et pesez l'animal. 
 
3. Apportez du sélénium à l'animal. 
 
4. Procédez à la castration de l'animal. 
 
5. Libérez et reconduisez l'animal dans le box. 
 
6. Effectuez les enregistrements nécessaires 
 
 
Ressources 
• Couple mère-veau dans un box 
• Liens, barrière 
• Balance 
• Pharmacie équipée (préparation de sélénium, castration) 
• Registre des médicaments 
• Journal des traitements 
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Sujet 23: Isoler et écorner un veau 
 
Question 
Nous sommes dans une exploitation d'élevage allaitant. Une vache a mis bas. Vous devez 
contrôler, soigner et écorner le veau. 
 
1. Allez chercher et isoler le veau. 
 
2. Examinez et pesez l'animal. 
 
3. Apportez du sélénium à l'animal. 
 
4. Procédez à l'écornage de l'animal. 
 
5. Libérez et reconduisez l'animal dans le box. 
 
6. Effectuez les enregistrements nécessaires 
 
 
Ressources 
• Couple mère-veau dans un box 
• Liens, barrière 
• Balance 
• Pharmacie équipée (préparation de sélénium, écornage) 
• Registre des médicaments 
• Journal des traitements 
 
 


