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Tailleur de pierres - Marbrier
Image

Construction - Travaux Apprentissage

g

Durée
3 ans

g

Tranche d'âge
- de 18 ans
18 à 25 ans

g

Finalité
Certificat

g

Pratique en entreprise / Alternance
Oui

g

Métier en pénurie
Non

Le Tailleur de pierres-marbrier, ou entrepreneur en pierres naturelles, est appelé à réaliser des gabarits au départ de plans : profils et contre-profils, mais
aussi des projets personnels. La formation vous apprend aussi à utiliser une méthodologie précise et rigoureuse.
En quoi consiste précisément le cursus de la formation et le métier ? L'apprenti futur Tailleur de pierre pourra :
g

définir le dimensionnement du "bloc capable" qui permettra de façonner votre pierre.
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g

procéder par "épannelages" successifs qui lui permettent d’approcher les volumes finis qui lui sont demandés. Une fois la pièce aboutie, il
s’attache à réaliser les traitements de surface souhaités, notamment adoucir, meuler, boucharder, ciseler.

g

travailler différents matériaux pierreux qui peuvent fortement varier en dureté comme les pierres tendres, grès, granits et pierres bleues. Il
utilise des outils à main, de l’outillage électro-portatif (meuleuse, ponceuse, lustreuse) et pneumatique. Parfois, il est amené à travailler sur des
machines porte-outils à commandes numériques.

g

réaliser ses pierres pour la construction (seuils, encadrements de porte, pierres décoratives), pour les aménagements extérieurs (terrasses,
pièces d’eau, parements ou mobilier décoratifs), pour les cuisinistes (plans de travail, éviers), pour le funéraire (pierres tombales), pour le
patrimoine (réalisation de pierre à l’identique, restauration).

g

effectuer lui-même la pose des éléments réalisés. Il se distingue du sculpteur par sa méthode de travail qui lui permet d’approcher un volume
complexe en procédant par étape successive contrairement au sculpteur qui pratique la taille directe.

g

Débouché(s) métier(s)
Entreprise du bâtiment
Artisanat
Restauration de monuments

g

Débouché(s) future(s) formation(s)
Formation de chef d'entreprise de l'IFAPME

g

Point(s) fort(s)
Inscription gratuite
Sur le terrain

g

Finalité
Certificat d'apprentissage homologué par la Communauté française

Conditions d'accès
Consultez les conditions d'accès à la formation pour jeunes (https://www.ifapme.be/formations-pour-jeunes) .

Aptitudes
Le tailleur de pierres-marbrier doit:
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g

travailler méthodiquement et rigoureusement

g

manipuler des charges, travailler dans des conditions et positions particulières (proximité du vide, déplacements en hauteur)

g

appréhender les formes et les volumes dans l’espace

g

faire preuve d’habileté gestuelle et de dextérité, travailler avec précision

g

développer sa créativité et ses habiletés corporelles

g

faire preuve de capacité d’analyse

g

travailler dans un environnement poussiéreux et bruyant

g

effectuer des déplacements

g

faire preuve de patience et de qualités humaines

g

s’adapter à des matériaux et à des procédés nouveaux

g

faire preuve de polyvalence

g

coordonner ses interventions avec les différents membres de l’équipe et/ou les autres corps de métier

g

s’adapter aux exigences particulières d’un chantier

Programme
Cours de connaissance générale: français, mathématique, commerce, droit, monde contemporain.
Cours professionnels:
1ère apprentissage
g

Démonstration pratique MOD 1.1 (12h)

g

Démonstration pratique MOD 1.2 (36h)

g

Joints (20h)

g

Réalisation bloc capable (72h)

g

Organisation de l'entreprise et du chantier (40h)

2ème apprentissage
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g

K60/2 Pose d'éléments plats (36h)

g

K60/2 Mise en forme pierre (54h)

g

K60/2 Organisation de l'entreprise et du chantier (12h)

g

K60/2 Évaluation formative (8h)

g

K60/2 Démonstration pratique MOD 2.4 (40h)

g

K60/2 Démonstration pratique MOD 2.3 (30h)

3ème apprentissage
g

K60/3 Dépose et pose d'ouvrage (30h)

g

K60/3 Traitement de surface (72h)

g

K60/3 Démonstration pratique M36 (26h)

g

K60/3 Organisation de l'entreprise et du chantier (12h)

g

K60/3 Démonstration pratique M35 premières (40h)

Image
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Site de Braine-le-Comte
d
E

Chemin du Pont, 10a

7090 Braine-le-Comte

067 33 36 08
Secrétariat :
du lundi au jeudi de 8h30 à 20h et le vendredi de 8h30 à 12h

F

@

067 33 36 89
mbc@ifapme.be

Type d' inscription
Au Service IFAPME
Bon à savoir
g

Pour vous inscrire, contactez le Service IFAPME (https://www.ifapme.be/services) le plus proche de chez vous.

g

Vous n'avez pas trouvé toutes les infos que vous cherchiez? Prenez contact avec nos conseiller(e)s!

