efp Formateur de talents

Luthier (sfpme)

DETAILS SUR LA FORMATION

CONDITIONS D'ADMISSION

Certiﬁcat d'apprentissage

Vous devez avoir :
atteint l’âge de 18 ans;
fréquenté au moins deux années dans le premier
degré de l'enseignement secondaire.

Durée: 3 ans
stage obligatoire
Plus d’informations : 0800 85 210 –
info@efp.be

Formation en apprentissage

Description
Le luthier est un artisan d'art qui fabrique, restaure et vend des instruments de la famille des violons.
Le processus comprend la création de plans aﬁn de donner sa forme à l'instrument, le choix de bois
qu'il va utiliser pour sculpter à la main les diﬀérentes pièces. Le luthier doit également être capable de
régler la sonorité de l'instrument (ce qui nécessite d'avoir "l'oreille musicale") et de restaurer des
instruments qui ne fonctionnent plus ou ont perdu leur esthétique.

Débouchés
Facteur d'instruments de musique
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Qualités
Être patient et minutieux
Être habile manuellement
Avoir une bonne acuité auditive

Détails sur la formation
Organisation de la formation :
L'alternance allie cours théoriques dans un centre de formation et formation pratique en entreprise.
Nous vous proposons de vous former dans ce métier en concluant un contrat d'alternance avec une
entreprise.
Organisation
Durée : 3 années.
Horaire : en journée.
Début : septembre.
Date limite des inscriptions : peut débuter à tout moment de l'année.
Pratique en entreprise via un contrat d'alternance : vous devez trouver un patron formateur qui
accepte de vous engager sous contrat d'alternance. Le délégué à la tutelle est l'intermédiaire
indispensable à la conclusion du contrat d'alternance. Il veille au bon déroulement de la formation
pratique en entreprise et s'assure du respect de la réglementation. N'hésitez pas à le contacter pour
une information ou un conseil. Cette formule en alternance (cours + pratique professionnelle au
quotidien) est rémunérée et aboutit souvent à l'engagement de l’apprenti(e) au sein de l’entreprise qui
l'a accueilli(e).
Les cours de connaissances professionnelles ne sont pas organisés, le patron formateur assure la
formation pratique et théorique.

Programme de cours :
L'intégralité de la formation est donnée en entreprise
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