FICHE METIER

Chapiste (H/F)
Les chapes, qui sont des couches superficielles à base de ciment ou d’asphalte destinées
à conférer certaines caractéristiques à un sol, sont des éléments qui, bien que peu
visibles, sont néanmoins indispensables à toute construction.
Si le domaine de la construction te plaît et que la réalisation de ces éléments t’intéresse,
le métier de chapiste s’offre à toi.

En tant que chapiste, tu réaliseras des chapes spécifiques directement praticables. Dans les immeubles d’habitation, tu
confectionneras des chapes flottantes qui reposeront sur des bases isolantes et tu poseras également des chapes sèches en
plaques préfabriquées.
En fonction de l’utilisation prévue, tu installeras des couches d’étanchéité et des couches isolantes pour l’isolation thermique
et la protection contre l’humidité, mais également en vue de réaliser une isolation phonique.
Tu étaleras le mélange nécessaire de mortier approprié à l’aide d’une machine adaptée ou, dans le cas d’une chape fluide, à
l’aide d’une pompe.
Dans ce cas, tu te baseras sur des plans de fabrication et de construction. En outre, sur la chape séchée, tu devras poser des
revêtements de sol tels que du PVC ou des sols stratifiés.
Si tu choisis d’exercer cette activité, tu travailleras dans des entreprises spécialisées dans la pose de chapes et de
revêtements de sols, mais tu pourras également être embauché auprès d’entreprises du bâtiment et d’aménagement qui
proposent la pose de chapes parallèlement à d’autres prestations de construction.
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ACTIVITÉS ET TÂCHES
Confectionner et poser des chapes de tous genres ainsi que des socles s’y rapportant
Appliquer et poser des couches d’étanchéité et des couches isolantes de tous genres
Appliquer des couches de résines synthétiques de tous genres, également comme vitrification

QUALITÉS ET PROFIL

Être soigneux
Être prudent
Savoir faire preuve de flexibilité (chantiers constamment différents)
Disposer de connaissances en mathématiques et en physique
Maîtriser la pratique et les techniques en la matière
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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’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.
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FORMATION
INDEMNITÉS D’APPRENTISSAGE (INDICE 834.76)
L’apprenti touche mensuellement une indemnité d’apprentissage de son patron formateur.
Règlement grand-ducal du 22 août 2019
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 834.76)

FORMATIONS ORGANISÉES EN
APPRENTISSAGE TRANSFRONTALIER (TRF)
Brut:

Mensuel

1ère année:

579.82 €

2ème année:

1159.65 €

3ème année:

1739.47 €
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