VITRIER-MIROITIER (H/F)
L'architecture moderne a largement contribué à l'introduction du verre comme
élément important de la construction, ce qui fait que certaines constructions et
façades en verre sont caractéristiques du style de construction moderne.

Si tu souhaites contribuer à cette évolution, qui va

A partir du verre de sécurité, tu fabriqueras des

de pair avec le besoin de l'homme de clarté, de

portes en verre et des cloisons de séparation et tu

lumière et de vue, le métier de vitrier-miroitier

transformeras du verre isolant, anti-sonore et

s’offre à toi.

anti-effraction dans la forme souhaitée en
respectant des critères écologiques, économiques

En tant que vitrier-miroitier, tu interviendras dans

et de sécurité.

les hôtels, les hôpitaux, les magasins et les
musées, c’est-à-dire dans tous les endroits qui

Si tu choisis d’exercer cette activité, tu devras

exigent de la clarté, une propreté absolue et une

maîtriser les méthodes les plus importantes du

bonne vue d'ensemble.

travail du verre plat et creux, telles que le
polissage, mais aussi la finition de verres décorés,

Tu travailleras le verre comme élément

de verres d'usage courant, de verres à vitres, de

indispensable des bâtiments : fenêtres, vitrines,

même que la finition de miroirs et de vitrines.

comptoirs, guichets, étagères en verre et tu
l’utiliseras aussi en tant que dispositif de sécurité

Tu pourras en outre te spécialiser dans la

(verre feuilleté) dans les constructions modernes.

réalisation de fenêtres en verre de couleur. Il
s’agit là d’un processus qui relie les différents
éléments de verre coloré par des baguettes à
rainures en plomb ou en laiton, comme par
exemple dans le cas de fenêtres d'Eglises.

TACHES
+ Fabriquer des éléments en verre de tous genres ;
+ Usiner et poser des vitres en verre et des éléments en verre pour fermer des bâtiments, des véhicules et
des appareils ;
+ Poser des cadres vitrés, des constructions entièrement vitrées, des briques en verre, des constructions en
verre profilé et en verre/acier ;

+ Polir et graver sur verre ;
+ Réaliser des travaux créatifs sur base de verre et de ses dérivés ;
+ Réaliser des vitraux à monture de plomb, de laiton et d’aluminium ;
+ Concevoir, exécuter, monter et restaurer des vitraux d’art de tous genres ;
+ Confectionner, poser et monter des miroirs ;
+ Confectionner des encadrements pour tableaux et miroirs.

PROFIL
Si tu souhaites exercer ce métier, tu dois :
+ Être habile de tes mains ;
+ Avoir le sens des formes et des couleurs ;
+ Être précis ;
+ Savoir faire preuve de créativité.

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 Schulen Gewerbe und Technik | Langstr. 15 | 54 290 TRIER
Pour plus d’informations concernant cette formation, prière de contacter le Service d’orientation
professionnelle de l’Agence pour le développement de l'emploi (ADEM) | tél: 247-85480.

Formations organisée en
apprentissage transfrontalier.

INDEMNITES
D’APPRENTISSAGE
(INDICE 794.54)

Profession :

Vitrier-miroitier (H/F)

Brut :

Mensuel

1ère année

658,12 €

2ème année

877,57 €

3ème année

1096,94 €

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
Dans la famille nous exerçons le métier de

“la vitrerie depuis 5 générations...ce sont ces

facteurs qui nous ont motivé d'exercer ce métier.
Jamais auparavant la quantité de verre utilisée
dans la construction n’était aussi importante
qu'aujourd'hui. Ainsi le vitrier sera un spécialiste
demandé pour les années à venir.

”

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

