TAPISSIER-DECORATEUR (H/F)
Tentures, voilages, rideaux, moquettes : nombreux sont les éléments de
décoration qui contribuent à donner une âme chaleureuse à une pièce.
Si tu es passionné par ce qui touche à la décoration textile, le métier de
tapissier-décorateur s’offre à toi.
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TACHES
+En tant que tapissier-décorateur, tu seras en charge de l’aménagement de locaux en tous genres par des
décorations, des revêtements de sols, de murs et de plafonds ainsi que par des meubles.
+Tu appliqueras des matériaux textiles pour le garnissage, la tenture décorative, les revêtements muraux et
les revêtements de sols et tu fourniras sur demande tous types de matériaux d'objets de décoration.
+Tu confectionneras des meubles garnis et des meubles de literie ainsi que des tentures, pour lesquelles tu
seras également en charge de la pose.
+Si tu choisis d’exercer cette activité, tu poseras des moquettes et des revêtements de sols tant en matières

textiles qu’en lino, en caoutchouc ou encore en plastique. Tu poseras des éléments préfabriqués pour le
revêtement des murs et des plafonds et tu fabriqueras et poseras des marquises, des bâches et des
tentes.
+L’entretien et le nettoyage de rideaux et de revêtements de sols fera également partie de tes tâches.
+En général, ton travail se fera à la main avec l'appui de machines à coudre et de petits outils de travail.

PROFIL
Si tu souhaites exercer ce métier, tu dois :
+Être habile de tes mains
+Avoir de bonnes connaissances dans le domaine de la stylistique et des matières ;
+Savoir manier des machines à coudre et des petits outils de travail ;
+Avoir le contact aisé ;
+Être à l’écoute du client ;
+Avoir le sens des formes et des couleurs ;
+Être créatif ;
+Être capable de réaliser des aménagements.

FORMATION
La formation préparant à la profession est actuellement organisée en 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 sont une 9e pratique réussie et un avis favorable de la part du conseil de classe (décision de
promotion).
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.

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PROPOSANT UNE FORMATION
Berufsbildende Schule für Gewerbe und Technik | Langstr. 15 | 54290 Trier | tél: 0651/718-1719 | fax:
0651/718-1718 | info@bbsgut-trier.de

Formations organisée en
apprentissage transfrontalier.

INDEMNITES
D’APPRENTISSAGE
(INDICE 794.54)

Profession :

Tapissier-décorateur
(H/F)

Brut :

Mensuel

1ère année

662,25 €

2ème année

772,61 €

3ème année

1048,55 €

L’apprenti touche mensuellement
une indemnité d’apprentissage de
son patron formateur.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 2015
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 794.54)

TEMOIGNAGE
Ma satisfaction est un client satisfait, qui

“nous recommande à son entourage.

”

BREVET DE MAITRISE ET FORMATION CONTINUE

INFORMATIONS
SUPPLEMENTAIRES
BREVET DE MAITRISE

INFORMATIONS
SUPPLEMENTAIRES OFFRE
DE FORMATION CONTINUE

Chambre des Métiers,

Chambre des Métiers,

tél. : 42 67 67 1

tél. : 42 67 67 1

ou brevet.cdm.lu

ou www.cdm.lu

