FICHE METIER

Fabricant et installateur d'enseignes lumineuses (H/F)
Nombreuses sont les enseignes lumineuses qui animent les rues passantes et attirent
l’attention de tout un chacun sur les commerces et entreprises qu’elles représentent.
Si participer à leur conception et leur montage t’intéresse, le métier de fabricant et
installateur d’enseignes lumineuses s’offre à toi.

En tant que fabricant et installateur d'enseignes lumineuses, tu dessineras des projets, réaliseras et monteras des
enseignes lumineuses, et plus particulièrement des boîtes lumineuses, des lettres lumineuses mais aussi des panneaux en
tous genres.
Il t’incombera de concevoir et de créer des plastiques et des supports publicitaires destinés à être apposés sur les vitrines,
mais également d’aménager des stands de foires et d’expositions.
Si tu choisis d’exercer cette activité, ton travail sera très diversifié et se déroulera tant à l’intérieur qu’en extérieur. Tu
utiliseras des outils divers et variés et il conviendra que tu maîtrises la manipulation des pinceaux et des pistoletspulvérisateurs, des machines à travailler le métal, le bois et les matières synthétiques.
Tu devras aussi être en mesure de réaliser des ébauches et des projets et de pouvoir interpréter des dessins.
En cas de besoin, tu transformeras, entretiendras et répareras les enseignes lumineuses. Tu installeras l'alimentation en
haute-tension des enseignes, effectueras leur déparasitage et les raccorderas au réseau électrique existant. Pour les
enseignes installées à niveau élevé, tu t’occuperas aussi de leur protection contre la foudre.
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ACTIVITÉS ET TÂCHES
Dessiner des projets, réaliser, monter, transformer, entretenir, dépanner et réparer des installations d’enseignes et
réclames lumineuses de tous genres
Déparasiter des installations
Protéger contre la foudre des enseignes installées à un niveau élevé
Raccorder des enseignes au réseau électrique existant
Réaliser des installations d’alimentation en haute-tension d’enseignes lumineuses

QUALITÉS ET PROFIL

Être habile de tes mains
Ne pas être sujet au vertige
Disposer d’une bonne acuité visuelle
Savoir harmoniser et combiner les couleurs et en maîtriser la psychologie
Avoir des talents d’artiste et de créateur
Disposer de connaissances dans le domaine de l’électrotechnique et des prescriptions techniques
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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:

869.74 €

2ème année:

1159.65 €

3ème année:

1449.56 €
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