Tailleur/-euse de pierre CFC

Nature des tâches
Les principaux ennemis des bâtiments en pierre naturelle sont les intempéries et la pollution croissante de
l'environnement. Le tailleur ou la tailleuse de pierre travaillent la pierre naturelle brute destinée aux
domaines du bâtiment et du génie civil. Il peut s’agir de corniches, arches, piliers, escaliers, revêtements
de façade, entrées d’immeubles, fontaines et parties de ponts. Ils effectuent également des travaux de
rénovation et de restauration sur des monuments anciens comme les églises, les cathédrales, les tombes
ou les temples. A partir de la pierre naturelle, ils créent ou travaillent principalement des piliers, des
arceaux, des escaliers, des corniches, des piédestaux, des cadres de portes et fen?êtres, des fontaines et
des éléments de ponts.
Ils créent une esquisse de la piè?ce avec toutes les dimensions et élaborent le plan de travail. Ils
choisissent la pierre appropriée et la travaillent: ils sculptent des profils, traitent la surface, créent des
ornements, gravent et peignent des écritures. Ils utilisent des machines et des appareils appropriés pour
les travaux physiquement pénibles, comme le levage des pierres. Leurs activités comprennent également
le forgeage, le limage et le durcissement de leurs différents outils.

Conditions d'admission
Scolarité obligatoire achevée.
Bonne constitution, habileté manuelle, sens des formes, intérêt pour la technique, bonne représentation
spatiale, endurance, organes respiratoires sains.
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Formation
La formation professionnelle initiale dure 4 ans.

Perspectives
Apprentissage complémentaire de sculpteur/-trice sur pierre.
Maîtrise fédérale.
Propre entreprise.
Architecte BSc HES, ingénieur/e BSc HES, technicien/ne de la pierre (études à l'étranger).

Adressen alle Kantone
GAUTSCHI AG
Bauunternehmung
Hauptstrasse 148
9430 St. Margrethen SG
Herr A. Köppel
mail@gautschi-ag.ch
www.gautschi-ag.ch
SP 2020 2021 (*)

Bärlocher Steinbruch und Steinhauerei AG
Steinbruchstrasse 6
9422 Staad SG
René Egli, 071 858 60 17
re@baerlocher-natursteine.ch
www.baerlocher-natursteine.ch
SP BE (*)

* Info-Code
SL: Expérience professionnelle
BE: Visite de l‘entreprise
MC: Multicheck® analyse d'aptitude
BC: Basic Check test d'aptitude
IF: IdentyFi®
EA: eAssessment
BP: Stage préprofessionnelle
2019, 2020, 2021: Places d'apprentissage
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