FICHE METIER

Tailleur (H/F)
Veston, pantalon, gilet, complet, smoking… Voilà des termes qui évoquent à qui les
entend l’élégance et la mode.
Si tu t’intéresses à cet univers et que tu aimes coudre et concevoir, le métier de tailleur
s’offre à toi.

En tant que tailleur, tu t’occuperas principalement de la création, de la confection, de la transformation et de la réparation de
costumes et de vêtements en tous genres destinés aux hommes. Tu prendras en charge tant le dessin de croquis que la
couture, l’ajustement et le repassage des modèles.
Le tailleur maîtrise la création et les dessins de modèles de vêtements. Ainsi, il doit pouvoir prendre des mesures, réaliser
mais aussi découper des patrons. C’est seulement une fois que ces étapes sont terminées que commence pour lui le
véritable travail de couture, que ce soit à la main ou à la machine.
Si tu choisis d’exercer cette activité et, qu’au-delà des manipulations et aptitudes techniques que tu auras acquises, il s’avère
que tu disposes d’une certaine imagination, tu pourras même penser à devenir créateur de mode. C’est la raison pour
laquelle le travail de la couture sur mesure ne saura jamais être complètement écarté par la production en grande série.
Il te sera possible d’exercer le métier de tailleur dans l’industrie de la mode soit en tant qu’indépendant, soit en tant que
salarié.
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ACTIVITÉS ET TÂCHES
Choisir et acheter des tissus
Créer et dessiner des modèles
Réaliser et découper des patrons
Coudre des vêtements à la main ou à la machine
Exécuter des retouches et des ajustements
Informer et conseiller les clients

QUALITÉS ET PROFIL

Savoir maîtriser le dessin des croquis
Connaître les techniques relatives aux matières utilisées (tissus, cuir, fourrures)
Maîtriser les règles du calcul mathématique
Suivre et connaître les tendances de la mode
Avoir le sens de la combinaison des couleurs
Savoir se mettre à la place d’autrui
Disposer d’une bonne habileté manuelle
Avoir le contact aisé
Savoir faire preuve de distinction et d’élégance
Être à l’écoute des gens et d’une politesse irréprochable
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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 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:

662.25 €

2ème année:

772.61 €

3ème année:

1048.55 €
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