efp Formateur de talents

Tailleur de pierre –
Marbrier (sfpme /
apprentissage)

DETAILS SUR LA FORMATION

CONDITIONS D'ADMISSION

Certiﬁcat d'apprentissage

Vous devez avoir :
atteint l’âge de 15 ans et avoir 23 ans maximum,
votre contrat doit se terminer dans l'année civile
de vos 26 ans au plus tard;
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

Apprentissage jeunes

Description
Le tailleur de pierres-marbrier taille, selon les règles d'épannelage, les objets et les formes demandées
par le client dans un bloc brut dont il aura préalablement évalué le volume. Il s'attache ensuite à
réaliser les traitement de surface souhaités. Il doit être capable de travailler tous types de pierres, au
moyens d'outils manuels ou électriques, et de répondre aux demandes particulières de secteurs divers
comme la construction, l'aménagement extérieur, les cuisinistes ou les entrepreneurs en pompes
funèbres.

Débouchés
Ouvrier dans une entreprise spécialisé dans la taille de la pierre ou du marbre

1/3
Généré le 25-01-2022 à partir du site www.efp.be

efp Formateur de talents

> Je
m'inscris
à la
formation

Qualités
Être organisé et méthodique
Être précis et habiles de ses mains
Posséder une bonne condition physique : manipulation de charges, travail dans des conditions (bruit,
poussière,...) et des positions particulières)
Être capable d'appréhender les formes et les volumes dans l’espace.
S'adapter à la nouveautés et aux demandes particulières de la clientèle

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 (3 ou 4 jours/semaine) et en suivant des cours dans un centre de formation (1 ou 2
jours/semaine).
Organisation
Durée : 3 années.
Horaire : les cours sont organisés en journée.
Début : septembre.
Date limite des inscriptions : cette formation répond à l'obligation scolaire et peut être commencée 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).
Attention : L'apprenant sera occupé dans une entreprise à Bruxelles, mais les cours de connaissances
professionnelles seront suivis dans un Centre IFAPME. Pour obtenir les coordonnées des diﬀérents
centres de cours, consultez la ﬁche formation de l'IFAPME.
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Programme de cours :
Cours professionnels :
1ère apprentissage
Démonstration pratique module (12h)
Démonstration pratique module (36h)
Joints (20h)
Réalisation bloc capable (72h)
Organisation de l'entreprise et du chantier (40h)
2ème apprentissage
Pose d'éléments plats (36h)
Mise en forme pierre (54h)
Organisation de l'entreprise et du chantier (12h)
Evaluation formative (8h)
Démonstration pratique (40h)
Démonstration pratique (30h)
3ème apprentissage
Dépose et pose d'ouvrage (30h)
Traitement de surface (72h)
Démonstration pratique 26h)
Organisation de l'entreprise et du chantier (12h)
Démonstration pratique premières (40h)
Cours de connaissance générale : français, mathématique, commerce, droit, monde contemporain

A terme, je serai capable de... :
Réaliser des joints : préparer et sécuriser la réalisation d’un joint, jointoyer des carreaux, enlever un
ancien carreau et ﬁnaliser la réalisation d’un joint
Réaliser un bloc capable : préparer et sécuriser la réalisation d’un bloc capable, approcher une forme
en pierre, ﬁnaliser la réalisation d’un bloc capable
Mettre en forme une pierre : préparer et sécuriser la mise en forme, réaliser une moulure, réaliser un
percement, réaliser un élément tourné, assembler un élément mis en forme, ﬁnaliser le traitement
d’une surface en pierre en atelier
Réaliser des travaux de pose et de dépose : pose d’éléments plats en pierre naturelle, reconstituée
et/ou marbre, dépose et pose d’un ouvrage en pierre de taille et/ou marbrière
Réaliser le traitement d’une surface en pierre : préparer le traitement en atelier, le sécuriser, le réaliser
et le ﬁnaliser
Participer à l’organisation et à la gestion de l’entreprise et du chantier : gestion de l’entreprise au
niveau commerciale, ﬁnancière et administrative
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