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1. Règlement grand-ducal du 1
er
 juillet 1997 fixant le programme et les modalités d’organisation des cours et 

des examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l'artisanat. 

Art. 1. 

(..) 

Les détails des programmes, la fréquence des cours, leur durée, ainsi que les lieux des cours sont fixés par règlement ministériel. 

(..) 

1.1. Profil des compétences professionnelles 

1.1.1. Référentiel 1.1.2. Savoir-faire 1.1.3. Savoir-être 

1. Abattage de bestiaux. 

2. Traitement du cinquième quartier. 

3. Découpe de carcasses. 

4. Préparation de carcasses pour le 

traitement ultérieur ainsi que pour la 

vente en détail et en gros. 

5. Fabrication, préparation et vente de 

viande, de produits de viande et de 

charcuterie ainsi que de produits de 

conserves à base de viande. 

6. Préparation de plats à charcuterie, de 

plats de viande froide et de salades de 

viande. 

1. Découpe et dépeçage de carcasses 

d’animaux de boucherie, de moitiés et 

de quartiers ainsi que de sections pour 

le traitement ultérieur ainsi que la 

vente ; 

2. Préparation de tous types de produits 

de viande pour les magasins et la 

vente ; 

3. Fabrication de divers types de 

saucisses et autres produits de 

charcuterie ; 

4. Fabrication de conserves à base de 

viande, de charcuterie et de mélanges 

et produits préparés sous vide ; 

5. Fabrication de tous types de produits 

salés et fumés ; 

6. Fabrication de tous types de viandes 

en aspic, galantines et soupières ; 

1. Connaissances professionnelles en 

chimie, notamment en biochimie ; 

2. Connaissances en matière de 

microbiologie des aliments ; 

3. Connaissances des catégories d’animaux 

de boucherie ainsi que des carcasses, 

moitiés et quartiers de carcasses ; 

4. Connaissances des directives 

professionnelles et usages commerciaux ; 

5. Connaissances de la nature, du stockage 

et de l’utilisation des produits 

alimentaires ; 

6. Connaissances des types et du mode 

d’utilisation d’épices, d’additifs et de 

condiments ; 

7. Connaissance des noms commerciaux, 

de la composition et des calibres des 

peaux naturelles et artificielles ; 
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7. Fabrication de produits d’épicerie fine, 

salades et pâtes alimentaires ainsi que 

tous types de plats pré-cuisinés ; 

8. Préparation de grillades et casse-

croûte ; 

9. Nettoyage, désinfection, maintenance 

et entretien des salles, objets 

d’ameublement et outils de travail ; 

10. Manipulation, stockage et transport de 

produits alimentaires ; 

11. Préparation, achat, présentation et 

dressage de viande et de produits à 

base de viande ainsi que tous types de 

plats et de buffets froids et chauds ; 

12. Maîtrise des techniques de cuisson les 

plus diverses. 

8. Connaissances des procédés de 

conservation des aliments ; 

9. Connaissances professionnelles en 

matière de diététique, notamment la 

signification diététique et physiologique 

des aliments ; 

10. Connaissances des directives 

professionnelles en matière de sécurité 

du travail et sur le lieu de travail ainsi 

que de consommation d’énergie 

rationnelle ; 

11. Connaissances des directives 

professionnelles en matière d’hygiène, en 

particulier l’hygiène alimentaire, ainsi 

que les prescriptions HACCP ; 

12. Connaissances des directives 

professionnelles en matière des lois 

portant sur les denrées alimentaires et le 

contrôle des produits alimentaires, en 

particulier les directives portant sur la 

fabrication de produits alimentaires ; 

13. Connaissances sur la responsabilité du 

fabricant et la gestion de la qualité, 

notamment le contrôle personnel de 

l’exploitation ; 

14. Connaissances des directives 

professionnelles relatives à la protection 

de l’environnement, notamment 

l’élimination des déchets et le traitement 

des eaux usées, les directives en matière 

d’emballage ainsi que la protection 

contre les nuisances, notamment des 

exigences relatives aux installations 
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soumises à une autorisation préalable ; 

15. Connaissances sur les clients et la 

promotion des ventes, notamment en 

matière de psychologie et de technique 

de vente ; 

16. Connaissances des possibilités de 

traitement et d’utilisation de produits 

alimentaires ainsi que des gammes 

supplémentaires ; 

17. Connaissances des facturations et calculs 

professionnels. 
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1.2. Programme cadre et programmes détaillés des examens des 

modules des cours de technologie, théorie professionnelle. 

1.2.1. Technologie professionnelle. 

1.2.1.1. Technologie 

 Chimie, notamment biochimie et bactériologie de la viande ; 

 Catégories d’animaux de boucherie ainsi que de carcasses, moitiés et 

quartiers de carcasses ; 

 Constitution, stockage et utilisation de la viande et des produits à base de 

viande ainsi que d’autres produits alimentaires ; 

 Diététique professionnelle, notamment constitution et propriétés 

physiologiques et diététiques de la viande ainsi que d’autres produits 

alimentaires ; 

 Influences de processus de production pour la viande, les produits à base de 

viande ainsi que d’autres produits alimentaires ; 

 Procédés de fabrication les plus divers pour différents types de saucisses et 

autres produits de charcuterie ; 

 Procédés de fabrication de produits d’épicerie fine, de salades et de pâtes 

alimentaires ainsi que tous types de plats pré-cuisinés ; 

 Divers procédés de fabrication de conserves à base de viande, de charcuterie 

ainsi que de mélanges et produits préparés sous vide ; 

 Techniques de cuisson ; 

 Ingrédients et additifs et procédés de conservation de la viande et des produits 

à base de viande et autres produits alimentaires ainsi que de conserves à 

base de viande, de charcuterie et mélanges ; 

 Types et mode d’utilisation d’épices, d’additifs et de condiments ; 

 Noms commerciaux, composition et calibres de peaux naturelles et artificielles 

ainsi que leur utilisation et leur stockage ; 

 Possibilités de traitement et d’utilisation de viande et de produits à base de 

viande ainsi que de la gamme supplémentaire et autres produits 

alimentaires ; 

 Clients professionnels et promotion des ventes, notamment psychologie et 

techniques de vente. 

1.2.1.2. Gestion de la qualité 

 Directives professionnelles en matière d’hygiène, en particulier pour la viande, 

et prescriptions HACCP ; 

 Directives professionnelles en matière des lois portant sur les denrées 

alimentaires et le contrôle des produits alimentaires, en particulier les 

directives portant sur la fabrication de viandes et produits à base de viande ; 

 Mesures d’hygiène professionnelle dans le cadre du traitement des produits 

alimentaires ; 

 Directives professionnelles en matière de sécurité du travail et sur le lieu de 

travail, de protection de la santé et de consommation d’énergie rationnelle ; 
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 Directives professionnelles en matière de protection de l’environnement, 

notamment en ce qui concerne le traitement des eaux usées et l’élimination 

des déchets, les prescriptions légales en matière d’emballage ainsi que la 

protection contre les nuisances ; 

 Utilisation professionnelle et connaissances de matériels d’emballage. 

1.2.2. Calcul et prix de revient professionnels. 

 Calculs du poids, notamment pour le poids abattu et prix de revient ; 

 Calcul du matériel et des pertes ; 

 Calculs des suppléments en épices, additifs et autres ; 

 Calculs des saumures ; 

 Calcul de la composition des produits à base de viande et alimentaires ; 

 Fixation des prix y compris tous les facteurs essentiels pour la formation des 

prix ; 

 Systèmes de comptes professionnels. 
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1.3.  Organisation pratique. 

1.3.1. Fréquence et durée des cours. 

Module F 60 heures 

Technologie professionnelle 

Module G 45 heures 

Gestion de la qualité 

Module H 45 heures 

Calcul et prix de revient professionnels 

1.3.2. Lieux des cours. 

Les cours sont organisés soit au Centre de qualification de la Chambre des 

Métiers, soit dans les lycées techniques, soit dans les centres de formation 

professionnelle continue. 

1.3.3. Dispositions transitoires. 

A l’entrée en vigueur de ce décret, les procédures d’examen en cours seront 

menées à terme conformément aux directives en vigueur jusqu’à présent. 
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2. Règlement grand-ducal du 1
er
 juillet 1997 fixant le programme 

et les modalités d’organisation des cours et des examens 

menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l'artisanat. 

Art. 6. 

(..) 

Le programme détaillé de I'examen de maîtrise pour les différents métiers, le 

plan d'organisation générale, ainsi que les modalités de procédure à observer 

lors du contrôle et du pointage sont fixés par règlement ministériel. 

(..) 

2.1. Programme détaillé de I'examen de maîtrise. 

2.1.1. Programme de l’examen de théorie professionnelle. 

(1) Les connaissances doivent être démontrées selon le programme d’études 

général dans les trois modules d’examen F, G et H. 

(2) L’examen de théorie professionnelle a lieu par écrit. 

(3) La durée maximale de l’examen de théorie professionnelle ne doit pas 

dépasser deux jours à raison de huit heures par jour. 

2.1.2. Programme de l’examen de pratique professionnelle. 

(1) L’examen de pratique professionnelle doit être réalisé sous surveillance. 

(2) Est admis le candidat qui a obtenu une note suffisante à l’examen de 

pratique professionnelle. 

(3) L’échantillon de travail doit comporter au moins 3 des travaux mentionnés ci-

après, dont dans tous les cas le numéro 7 : 

1. Découpe et dépeçage de carcasses d’animaux de boucherie, de moitiés et 

de quartiers ainsi que de sections de carcasses pour le traitement ultérieur 

ainsi que la vente ; 

2. Préparation de tous types de plats de viande pour les magasins et la vente et 

indication de leur importance diététique et physiologique et possibilités 

d’utilisation ; 

3. Fabrication de différents types de saucisses et autres produits de 

charcuterie ; 

4. Fabrication de conserves à base de viande, de charcuterie et mélanges et 

produits préparés sous vide ; 

5. Fabrication de tous types de produits salés et fumés ; 

6. Fabrication de tous types de viandes en aspic, galantines et soupières ; 

7. Fabrication de tous types de plats à base de viande, de d’épicerie fine, de 

salades et de pâtes alimentaires ainsi que de plats pré-cuisinés ; 

8. Préparation de grillades et casse-croûte ; 

9. Manipulation, stockage et transport de produits alimentaires ; 

10. Préparation, vente, présentation et dressage de viande et de produits à base 

de viande, tous types de buffets chauds et froids et plats ; 
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11. Une présentation de produit alimentaire réalisée et à déterminer par le 

candidat. 

(4) Les recettes, le calcul du prix, les données concernant les parts d'épices et 

d'additifs utilisés ainsi que le marquage des produits alimentaires doivent être 

présentés avec les travaux et doivent être pris en compte lors de l'évaluation ; 

(5) Les directives en matière d'hygiène et de prévention contre les accidents 

doivent être observées. 

2.2. Plan d'organisation générale. 

2.3. Modalités du contrôle et du pointage. 

 Aspect et goût ; 

 Poids et régularité ; 

 Hygiène, propreté, ordre et précision ; 

 Répartition du travail et temps de travail ; 

 Recettes ; 

 Rentabilité. 


