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DESCRIPTION

TÂCHES: FAÇONNAGE, MONTAGE, ESSAI ET RÉPARATION D'ARMES

À FEU DE TOUT GENRE. MONTAGE ET ADAPTATION DE LUNETTES

POUR ARMES. FABRICATION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR LES

ARMES, TELLES QUE PIÈCES DU MÉCANISME DE FERMETURE, CU-

LASSES MOBILES, DOUBLES DÉTENTES, MONTURES ET CANONS.

DÉTAILS

Parmi les produits fabriqués par l'armurier, on peut citer les

fusils de chasse et de sport, les carabines, les fusils à air

comprimé, les fusils à petit calibre et les pistolets. Ces armes

sont faites d'éléments en métal, en bois et en plastique.

Les produits de l'armurier sont essentiellement destinés à

la chasse et au tir sportif. Les armes à feu sont assemblées

avec le plus grand soin. L'armurier relie le canon et le fût;

il assemble la platine, le chargeur, les éléments viseurs, tels

les entailles, le guidon et la lunette de tir. Aussi répare-t-il

des armes portatives et en démonte des éléments; il ajuste

la performance de tir et règle le tir.

L'armurier travaille en général dans l'atelier qui se trouve

dans la plupart des cas annexé à un magasin spécialisé.

Il oriente les clients, propose et montre les accessoires

adéquats.

Dans le métier d'armurier, ce sont avant tout une grande

précision, la sécurité et la fiabilité qui représentent des

qualités indispensables.

QUALITÉS/CONNAISSANCES REQUISES

Le sens de la technique, de l’habileté manuelle, de la dexté-

rité, le sens de la précision et de la sécurité, des capacités de

dessinateur et des talents de créateur.



CONDITIONS DE TRAVAIL

LIEUX DE TRAVAIL

• atelier • magasin

CADRE DE TRAVAIL

• seul • à l'intérieur

FORMATION

DIPLÔMES PRÉPARANT À LA PROFESSION

• Diplôme d'une formation transfrontalière équivalent à un DAP

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Attention: Il s’agit d’une formation qui est actuellement

organisée en apprentissage transfrontalier. Pour pouvoir

poursuivre cette formation au Luxembourg, il faut trouver un

patron formateur/une entreprise formatrice au Luxembourg

et un institut de formation à l’étranger qui offre cette

formation selon le système dit « concomitant ». En cas

d’une formation plein temps en milieu scolaire à l’étranger,

la conclusion d’un contrat d’apprentissage au Luxembourg

n’est pas possible.

Les conditions d’accès et la durée de l’apprentissage trans-

frontalier sont définies par les autorités compétentes des

pays respectifs.

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.

Le certificat d'équivalence du diplôme peut être demandé

auprès du service de la

reconnaissance des diplômes du Ministère de l’Education

nationale et de la Formation professionnelle

(téléchargez le formulaire correspondant : formulaire)



CENTRES DE FORMATION

Gewerbliche Schule Ehingen

Weiherstrasse 10

89584 Ehingen (Donau)

Tel: +49 7391/5803-0

Fax: +49 7391/5803-1071

E-mail: mail@gbs-ehingen.de

Web: http://www.gbs-ehingen.de/

PROFESSIONS

ASSOCIÉES

• Mécanicien/ne – Ajusteur/euse (DAP)

• Mécanicien/ne d'usinage

• Serrurier/ière

CONTACT

Adem - Orientation professionnelle

Maison de l'Orientation 58, bd G-D Charlotte (Place de

l'Etoile)

L-1330 Luxembourg

Tel: 247 - 85480

Fax: 40 61 40

E-mail: info.op@adem.public.lu

Web: http://www.adem.public.lu/demandeur/orientation/


