FICHE METIER

Tailleur - sculpteur de pierres (H/F)
Rebords de fenêtres, cadres, moulures, corniches, dalles de planchers, escaliers,
paliers, revêtements de cheminées, bardages, tombes, monuments, objets d’art,
ouvrages de maçonnerie : nombreux sont les types de parements qui nous entourent au
quotidien.

Si les réaliser t’intéresse et que travailler la pierre te plaît, le métier de tailleur-sculpteur de pierres s’offre à toi.
En tant que tailleur-sculpteur de pierres, tu travailleras essentiellement des pierres naturelles d’origines diverses, qui te
seront fournies soit sous forme de pierres brutes, soit dans des dimensions bien définies. Tu réaliseras ton travail en atelier
et tu assureras ensuite les poses sur chantiers.
A l’atelier, tu tailleras les pierres en fonction des dimensions requises, tu en traiteras la surface que tu rectifieras, cisèleras,
poliras et profileras éventuellement.
Tu pourras exécuter tes travaux grâce à des appareils et des machines spéciales telles que des grues roulantes, des grues
de levage, des scies à râper, des appareils de fraisage ou encore des raboteuses électriques pour pierres. Les éléments à
relief, profils ou autres formes seront quand à eux travaillés à la main à l’aide de petites machines.
Si tu choisis d’exercer cette activité, tes tâches seront essentiellement les suivantes : la sélection et le calcul des matériaux,
le modelage des éléments et objets dans de l’argile, la fabrication de moulages en plâtre, la préparation du fond au
traitement des surfaces ou encore le traitement des surfaces en lui-même (le bosselage, le brettelage, le rabotage et le
ponçage).

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

1

FICHE METIER
Tailleur - sculpteur de pierres (H/F)

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, des colonnes et autres éléments
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
Réaliser des revêtements de sols, de murs, de plafonds, de marches d’escaliers, de tablettes et de récipients à
l’intérieur et à l’extérieur des 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

Être en bonne santé et de forte constitution physique
Avoir des talents d’artiste
Disposer du sens des formes
Être précis
Avoir des aptitudes confirmées dans le domaine technique
Maîtriser l’usage des dessins et des plans
Être habile de tes mains
Savoir manipuler et entretenir des outils et des machines
Connaître les différentes techniques de façonnage de la pierre
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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 €

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

4

