Équipement pour la pratique professionnelle
CAP BOUCHER
Cycle de formation 2022-2023

Les apprentis inscrits en première année doivent s’équiper en vue des séances de pratiques
professionnelles mises en place par l’UFA. Deux types d’équipements sont nécessaires : une tenue
professionnelle et une mallette d’outils professionnels.
Pour la tenue, nos professeurs de pratique professionnelle de boucherie préconisent :
▪ un tee-shirt blanc ;
▪ un pantalon noir taille élastique ;
▪ des mocassins de sécurité avec coque noirs ;
▪ une veste noire manches courtes ;
▪ un tablier boucher avec bavette rouge ;
▪ une casquette noire ;
▪ une boîte de gants jetables (taille adaptée).
Pour les outils, une mallette professionnelle comportant un équipement minimum, soit :
▪ 1 aiguille à brider 18 cm ;
▪ 1 éplucheur modèle castor ;
▪ 1 cadenas ;
▪ 1 fusil plat ;
▪ 1 corne plastique ;
▪ 1 gant de protection en cotte de maille acier
inoxydable avec manchette et quelques
▪ 1 couteau de boucher 25 cm ;
araignées ;
▪ 1 couteau désosseur 14 cm (Victorinox) ;
▪ 1 couteau à dénerver 17 cm (filet de sole) ;
▪ 1 couteau d’office lame crantée ;
▪ 1 couteau d’office lame lisse ;
Il faut prévoir en outre :
▪ 1 assiette (plastique ou autre) 20 cm ;
▪ 1 cahier à spirale format A5 à carreaux ;
▪ 1 gobelet en plastique ;

▪
▪
▪

1 lot de couverts inox (couteau, cuillère à
soupe, fourchette, cuillère à café) ;
1 pochette de rangement A4 en plastique ;
2 stylos.

Cet équipement minimal est une nécessité pour tout professionnel débutant et restera naturellement la
propriété de son acquéreur.

Ces équipements sont disponibles auprès de l’un des fournisseurs ci-dessous :
EQUIP’PRO
15 rue André KIENER
68000 COLMAR
03 89 41 34 21
EUROLAM
rue Adrien LEGAY
BP 29
63306 THIERS Cedex
04 73 53 68 60
GILBERT PRODUCTION
43 rue de Dunkerque
68200 MULHOUSE
03 89 53 07 08
LA BOVIDA
13 rue des fleurs
68100 MULHOUSE
03 89 44 79.06
WALTER
56 rue de l’industrie - ZI Sud
BP 20088
67162 WISSEMBOURG
03 88 54 24 25
PLAISIR DE TABLE - ECOTEL
1 rue Alcide de Gasperi
68390 SAUSHEIM
03 89 45 23 32

Si vous possédez déjà tout ou partie de cet équipement, il est conseillé d’en vérifier la conformité auprès de
votre professeur de pratique professionnelle. En aucun cas, vous ne serez obligé d’effectuer un achat
supplémentaire si votre tenue et votre matériel répondent aux normes en vigueur.

Bulletin à remettre au bureau de Vie scolaire
Une tenue propre et une mallette d’outils complète sont obligatoires pour participer à toute séance de
pratique professionnelle.
En cas de matériel incomplet, après information auprès de son employeur, l’apprenti(e) retournera en
entreprise.

Je soussigné, (Nom et Prénom) ............................................................................................................................
représentant légal de (Nom et prénom de l’apprenti(e)) ....................................................................................
autorise ses déplacements entre le domicile et l’UFA avec sa mallette d’outils professionnels.

Signature de l’apprenti(e) majeur(e)
ou de son représentant légal

Visa du responsable en entreprise

