FICHE METIER

Modiste-chapelier (H/F)
De feutre, de paille ou de tissu, de tous temps, le chapeau est un accessoire qui a
toujours fasciné le plus grand nombre.
Si tant la confection de cet objet que le domaine de la mode t’intéressent, le métier de
modiste-chapelier s’offre à toi.

En tant que modiste-chapelier, tu esquisseras, confectionneras, retoucheras et répareras des couvre-têtes de tous genres
pour dames, hommes et enfants.
A l’atelier, le modiste-chapelier doit pouvoir esquisser et dessiner des modèles nécessaires à la confection de chapeaux et
autres couvre-têtes. A cette fin, tu devras prendre les mesures qui s’imposent et élaborer des patrons que tu découperas par
la suite. Parmi la panoplie de matières que tu pourras utiliser figurent la paille, le feutre, la fourrure, le cuir, le tissu ou
encore le velours et la soie.
Si tu choisis d’exercer cette activité, en magasin, tu devras orienter le client dans son choix de modèles et de tissus. Afin de
donner une certaine apparence au matériel choisi et de l’adapter aux souhaits et aux besoins du client, tu devras utiliser des
formes de tailles différentes, en bois ou en d’autres matières.
D’autres travaux s’y rattachant te seront également confiés tels que le repassage, la couture, le collage et la broderie, que tu
réaliseras à la main ou à l’aide de machines spéciales.
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ACTIVITÉS ET TÂCHES
Créer et confectionner des modèles et patrons
Créer, confectionner, transformer et réparer des chapeaux de tous genres
Choisir et sélectionner des matières
Prendre les mesures de tour de tête du client
Coudre, coller, broder, repasser
Placer des rubans et des doublures
Conseiller le client

QUALITÉS ET PROFIL

Savoir maîtriser le dessin des croquis
Avoir le sens des formes et de la combinaison des couleurs
Disposer d’une bonne habileté manuelle
Avoir le contact aisé
Être à l’écoute des gens et d’une politesse irréprochable
Être créatif et imaginatif
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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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