FICHE METIER

Maroquinier (H/F)
Porte-monnaie, portefeuilles, sacs à mains, ceintures mais aussi gants : nombreux sont
les articles de maroquinerie dont tout un chacun dispose.
Si travailler le cuir, le synthétique et le tissu te plairait et que tu es créatif, le métier de
maroquinier s’offre à toi.

En tant que maroquinier, tu fabriqueras des sacs à main, des petits articles en cuir, des valises et des mallettes. Tu
travailleras principalement sur différents types de cuir, mais tu utiliseras aussi des tissus et des matières synthétiques.
Dans la phase de conception des articles en cuir, tu réaliseras des croquis et des patrons. Après avoir choisi le matériau, tu
en découperas les différentes parties, aiguiseras les bords en cuir et les rabattras. Tu assembleras ensuite les différentes
parties en cuir et en ajouteras la doublure.
Les travaux de couture que tu seras amené à effectuer se feront soit à la main soit à la machine. La finition de ton travail
impliquera l’application de garnitures et de fermoirs.
Si tu choisis d’exercer cette activité, tu travailleras surtout dans des entreprises de maroquinerie, au service réparation des
magasins spécialisés en cuir ou dans des entreprises de l’industrie du cuir. Tu exerceras ton métier principalement dans des
ateliers qui disposent parfois d’un local de vente annexe dans lequel tu pourras être amené à conseiller tes clients sur des
fabrications sur mesure.
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ACTIVITÉS ET TÂCHES
Confectionner et réparer des articles de maroquinerie de toute sorte
Confectionner et réparer des brides, des ceintures, des articles en cuir, des garnitures pour sièges et lits, des
housses, des bâches ou des capotes
Réaliser des croquis et des patrons
Découper et coudre des matériaux

QUALITÉS ET PROFIL

Être habile de tes mains
Savoir travailler avec soin et minutie
Avoir le sens du toucher
Être créatif
Maîtriser les règles du calcul et des mathématiques
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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, 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:

693.6 €

2ème année:

924.83 €

3ème année:

1156.06 €

CONTACT - Chambre des Métiers
T.: +352 42 67 67 1 • E.: hello@handsup.lu

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

4

