FICHE METIER

Vitrier d’art (H/F)
Fabriquer ou restaurer des objets décoratifs en verre (vitrail, figurines, sculptures) ou
utilitaires (art de la table, verrerie spécifique) est une activité tant artistique que
nécessaire.
Si le domaine du verre t’intéresse et que tu disposes d’une certaine fibre artistique, le
métier de vitrier d’art s’offre à toi.

En tant que vitrier d’art, tu façonneras et découperas du verre et l’enrubanneras. Pour la découpe et le contrôle des défauts,
tu te serviras, le cas échéant, de lasers.
Tu réaliseras des vitraux en entourant de plomb des petits morceaux de verre plat, puis en soudant ces derniers à l’étain.
Tu pourras aussi utiliser la technique du sablage, qui consiste à souffler du sable, des granulés de verre ou du corindon à
l’aide d’air comprimé sur des surfaces en verre.
Dans le cadre du fusing, qui est une technique de verrerie qui vise à assembler par superposition des morceaux de verre
collés à froid, puis à porter l’ensemble dans un four, tu ferras fusionner des morceaux de verre de différentes couleurs à une
température allant de 800 à 900°C.
Parallèlement, tu restaureras des vitraux historiques en verre au plomb qui ont subi, au cours des années, les influences de
l’environnement et ont besoin d’être rénovés. Tu installeras souvent toi-même sur place les vitraux terminés, par exemple
sur des portes et des fenêtres, dans des cages d’escaliers, dans des Eglises ou encore sous forme de cloisons de séparation.
Si tu choisis d’exercer cette activité, tu travailleras principalement dans le domaine de la vitrerie, et particulièrement dans la
vitrerie d’art. Tu pourras en outre être engagé dans des ateliers de verriers consacrés aux structures en verre.
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ACTIVITÉS ET TÂCHES
Façonner, découper, enrubanner et faire fusionner du verre
Réaliser des vitraux d’Eglises, des vitres de protection, des marqueteries en verre, des peintures sur verre et des
appareils d’éclairage
Restaurer des vitraux historiques, des fenêtres et autres peintures sur verre historiques
Procéder à des installations de vitraux

QUALITÉS ET PROFIL

Ne pas être sensible aux intempéries telles que le vent, le froid ou la chaleur estivale
Avoir la fibre artistique
Ne pas être sujet aux vertiges
Avoir une bonne constitution physique
Être consciencieux et sensible au respect des règles de sécurité
Savoir faire preuve de précision
Avoir le sens des responsabilités
Être capable de manipuler et de respecter des pièces historiques de grande valeur
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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:

691.43 €

2ème année:

921.99 €

3ème année:

1152.47 €
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