FICHE METIER

Bijoutier-orfèvre (H/F)
L’or, l’argent, les diamants et pierres précieuses composant les bijoux fascinent tout un
chacun, qu’on les offre ou qu’on les porte.
Si tu souhaites participer à leur confection, les réparer ou les transformer, le métier de
bijoutier-orfèvre s’offre à toi.

En tant que bijoutier-orfèvre, tu créeras dans ton atelier des bijoux en or, en argent ou en platine, ornés de pierres
précieuses ou de perles. Les pièces que tu réaliseras seront individuelles, suivant des modèles personnels ou autres, de la
matière première jusqu’au stade du produit fini destiné à la vente.
A tes travaux de création viendront s’ajouter des travaux de réparation, de transformation ou de modernisation. Là encore,
ton travail sera individuel.
Si tu choisis d’exercer cette activité, tu assisteras toi-même à la naissance et au développement de tes objets. Etant donné
que les millénaires ont vu se développer bon nombre de métiers différents à partir du métier d’orfèvre, les techniques à
acquérir s’avèrent très variées et te permettront de te spécialiser dans ta vie professionnelle, comme gemmologue par
exemple (étude des pierres précieuses).
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ACTIVITÉS ET TÂCHES
Créer librement ou sur commande des bijoux en métaux précieux avec ou sans pierres précieuses et perles
Créer librement ou sur commande des pièces d’orfèvrerie en tous genres
Monter des perles et des pierres précieuses
Transformer, réparer et nettoyer des bijoux
Apprécier et identifier des pierres précieuses, des perles et autres bijoux

QUALITÉS ET PROFIL

Disposer d’une très bonne acuité visuelle
Être créatif et imaginatif
Avoir une bonne habileté manuelle et technique
Être précis et très concentré
Avoir une bonne mémoire
Être persévérant
Disposer d’une patience à toute épreuve
Avoir des talents de dessinateur et de créateur
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FORMATION
Les diplômes préparant à la profession sont le TRF (Apprentissage transfrontalier).

FORMATION TRF

La formation menant à un diplôme correspondant au DAP dans ce métier est actuellement organisée en apprentissage
transfrontalier.
Les conditions d’accès minimales à la formation menant à un diplôme étranger correspondant au DAP dans ce métier
dépendent des conditions d'accès définies par les différents établissements scolaires.
La formation menant à un diplôme étranger correspondant au DAP (diplôme d’aptitude professionnelle) dans cette
profession s’étend sur 3 années. Elle est réalisée sous contrat d’apprentissage suivant la voie de formation dite «
concomitante » :
se déroule donc d’une part dans une entreprise au Luxembourg (formation pratique) et
d’autre part dans un lycée technique à l’étranger (formation en milieu scolaire).
La reconnaissance du diplôme peut être demandée auprès du service de la reconnaissance des diplômes du Ministère de
l’Education nationale et de la Formation professionnelle.
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FORMATION
INDEMNITÉS D’APPRENTISSAGE (INDICE 814.4)
L’apprenti touche mensuellement une indemnité d’apprentissage de son patron formateur.
RÈGLEMENT GRAND-DUCAL DU 9 JUILLET 2018
1. déterminant les professions et métiers dans le cadre de la formation professionnelle
2. fixant les indemnités d’apprentissage dans les secteurs de l’artisanat, du commerce, de l’Horeca, de l’industrie, de
l’agriculture et du secteur santé et social (INDICE 814.4)

FORMATIONS ORGANISÉES EN
APPRENTISSAGE TRANSFRONTALIER (TRF)
Brut:

Mensuel

1ère année:

676.68 €

2ème année:

902.27 €

3ème année:

1127.86 €
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