FICHE METIER

Marbrier (H/F)
Les dalles en marbre, en granit ou en pierres naturelles sont présentes tant sur les
monuments et éléments architecturaux que sur les tombes et caveaux.
Si tu aimes façonner la pierre et qu’il te plairait d’en rêvetir des surfaces diverses, le
métier de marbrier s’offre à toi.

En tant que marbrier, tu utiliseras et transformeras essentiellement des pierres naturelles et du granit en provenance de
pays et de régions diverses, qui varieront en fonction de leur aspect, du type de transformation que tu réaliseras et de leur
utilisation.
Les pierres te seront fournies soit sous leur forme brute, soit sous forme de plaques. En principe, tu travailleras les pierres
dans ton atelier, dans le but de les poser par la suite sur le chantier. A l’atelier, tu couperas les pierres à dimension, les
rectifieras, les poliras et les profileras. Pour ce faire, tu utiliseras des appareils et machines spéciales comme par exemple
des ponts roulants, des meules tronçonneuses pourvues de diamants, de même que de grands tourets à polir. Tu devras
cependant le plus souvent réaliser les reliefs, profils et autres formes des pierres à la main.
Si tu choisis d’exercer cette activité, tu effectueras des tâches diverses et variées telles que la préparation du fond d’une
surface à traiter (par exemple un fond de mortier en cas de revêtements du sol), le traitement de surfaces de pierres
naturelles et du marbre (polissage, rectification, rectification de dégrossissage, ponçage au papier sablé), la pose de dalles,
le mesurage de locaux et de surfaces, les revêtements de murs intérieurs et extérieurs, la fabrication d’escaliers (marches
droites, gironnées, avec ou sans paliers, intérieurs ou extérieurs), le revêtement de cheminées (à feu ouvert), la construction
d’autels et de fonts baptismaux dans les églises, la conception et la fabrication de tombes et de monuments funéraires, ainsi
que les inscriptions y relatives, la fabrication de plaques de comptoirs dans les magasins, la marqueterie de mosaïques d’art
ou encore la pose de dalles en pierre naturelle et synthétique pour revêtements de sol.
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ACTIVITÉS ET TÂCHES
Poser et sceller des dalles en marbre, en granit, en pierres naturelles de tous genres, en simili-pierre, pour des
revêtements de façades, de murs, de planchers, de cheminées, de puits et de fontaines
Fabriquer et entretenir des monuments, des pierres tombales et des dalles de caveaux
Exécuter et restaurer des éléments architecturaux et des bas-reliefs
Fabriquer à l’atelier des dalles ainsi que des éléments meulés et polis pour des revêtements de parois et de
planchers, des escaliers, des installations de vitrines et de comptoirs, des dessus de meubles, des revêtements de
cheminées et de radiateurs ainsi que des colonnes
Fabriquer et poser des éléments de construction, tels que des piliers, des encadrements de portes et de fenêtres, des
trumeaux ou pilastres et des colonnes
Tailler des pierres
Exécuter des travaux de restauration, de nettoyage et d’entretien
Projeter, fabriquer et monter des monuments de tous genres
Projeter et exécuter des inscriptions, des ornements et des emblèmes
Concevoir et exécuter des sculptures artisanales et artistiques
Réaliser des travaux de conservation pour pierres
Effectuer des revêtements de sols, de murs, de plafonds, de marches d’escaliers, de tablettes et de récipients à
l’intérieur et à l’extérieur de bâtiments par des dalles et carreaux de tous genres
Réaliser le revêtement de caves, de poêles de faïence et de cheminées à feu ouvert par des dalles et carreaux de tous
genres
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

Avoir de bonnes connaissances techniques relatives au façonnage de la pierre et au mortier
Être en bonne santé et de solide constitution physique
Ne pas être sensible aux intempéries
Avoir le sens des formes et de la combination des couleurs
Être apte à interpréter des plans et à créer des esquisses
Savoir manipuler et entretenir des outils et des machines
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FORMATION
Les diplômes préparant à la profession sont le DAP (Diplôme d'Aptitude Professionnelle) et le CCP
(Certificat de Capacité Professionnelle).

FORMATION CCP

Conditions d’admission:
être âgé de 15 ans au moins au 1er septembre de l’année en cours ;
avoir réussi au moins 18 modules en classe de 5e P (de préparation) ou avoir fréquenté une classe IPDM. La formation
menant au CCP s’étend sur trois ans. Elle est organisée sous contrat d’apprentissage suivant la voie de formation dite
« concomitante ».
La formation se déroule d’une part dans une entreprise (formation pratique) et d’autre part dans un lycée technique
(formation théorique) suivant les horaires et programmes prévus par un règlement grand-ducal.
Après l’obtention du certificat CCP, il est admis en classe de 3e de la formation menant au DAP dans la profession de
mécatronicien d’autos et de motos. Il est donc possible d’entamer cette formation dans le cadre de l’apprentissage pour
adultes.

FORMATION DAP

Les conditions d’accès minimales à la formation menant au DAP dans ce métier sont une 5e AD (d'adaptation) ou 45 modules
en classe de 5e P (de préparation) et un avis favorable de la part du conseil de classe (décision de promotion).
La formation menant 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 (formation pratique) et
d’autre part dans un lycée technique (formation théorique).
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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 QUI MÈNENT AU DIPLÔME
D’APTITUDE PROFESSIONNELLE (DAP)
Brut:

Mensuel

Brut:

Mensuel

Avant projet intégré intermédiaire:

927.75 €

1ère année:

742.19 €

Après projet intégré intermédiaire:

1391.54 €

2ème année:

927.75 €

3ème année:

1110.23 €
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FORMATIONS QUI MÈNENT AU DIPLÔME
DE CAPACITÉ PROFESSIONELLE (CCP)
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