Maquettiste CFC

Nature des tâches
Lorsqu’est prévu la construction d’un bâtiment, d’un parking, d’une résidence, d’un pont, d’une école, on
prévoit pour cela des plans. Mais ceux-ci sont pour beaucoup diﬃciles à interpréter. Les maquettistes
fabriquent donc en se fondant sur ces plans des maquettes respectant l’échelle et la nature des
constructions prévues. Ils établissent à l’aide des plans des dessins de construction pour pouvoir réaliser
la maquette avec exactitude. Ils la construisent à partir des matériaux les plus divers tels que le bois, les
matières synthétiques, des métaux lourds non ferreux et des alliages légers, du papier, du liège, du
plâtre, des textiles et lui donnent grâce aux couleurs, aux tissus et aux matériaux végétaux une
apparence naturelle. Ils ont des commandes non seulement de la part du secteur de bâtiment mais
également d’entreprises de construction de machines et de véhicules.

Conditions d'admission
Avoir achevé la scolarité obligatoire avec succès, de bons résultats en calcul, dessin et travaux manuels.
Est parfois exigé un cours préparatoire dans une école d’art.
Habileté, bon sens des formes et des couleurs, capacité de représentation, capacité en dessin, sensibilité
des matériaux, résistance, autonomie.

Formation
4 années d’apprentissage dans une entreprise de maquettisme.
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Perspectives
Avancement: chef/fe de groupe, chef/fe d’atelier
Formation dans une haute école spécialisée comme designer industriel HES, architecte d’intérieur HES ou
architecte HES.

Adressen alle Kantone
Stadt Zürich
Human Resources Management
Gotthardstrasse 61, Postfach
8022 Zürich
044 412 35 24
hrz-berufsbildung@zuerich.ch
www.stadt-zuerich.ch/lehrstellen
2018 2019 2020 2021 (*)
* Info-Code
DD: Documentation disponible.
VD: Vidéo/DVD disponible.
RP: Registre régional des places d‘apprentissage disponible.
VR: Visite de l‘entreprise sur rendez-vous.
EP: Une expérience professionnelle est possible.
SP: Stage préprofessionnelle.
TAD: Test d'aptitude demandé.
OP: Entretien d‘orientation professionelle préalable souhaité.
PRE: Demande quel est le proﬁl requis par l'entreprise avant d'envoyer ton dossier de candidature.
EC: Enseignement de certiﬁcat est possible.
JV: Job de vacances sur demande.
TD: Travail en dehors de l‘école sur demande.
16, 17, 18: Places d'apprentissage per 2016, 2017, 2018.
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