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FABRICANT/E ET INSTALLATEUR/TRICE D'ENSEIGNES LUMINEUSES (TRANSFRONTALIER)
domaine d'activité
Ordinateurs & Technique · Communication

DESCRIPTION
DESSINER, RÉALISER, MONTER, MODIFIER, ENTRETENIR ET RÉPARER DES ENSEIGNES LUMINEUSES DE TOUTES SORTES. INSTALLATION DE L'ALIMENTATION EN HAUTE TENSION DES ENSEIGNES. DÉPARASITAGE ET INSTALLATION DE PARATONNERRES. CONNEXION
AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE.

DÉTAILS
L'installateur d'enseignes lumineuses dessine des projets,
réalise, monte, des installations d'enseignes lumineuses,
plus particulièrement de boîtes lumineuses, de lettres lumineuses, mais également de panneaux de tout genre.
Cet artisan réalise aussi des 'sculptures' publicitaires, des
produits publicitaires pour les vitrines et des aménagements
de stands d'exposition. Les panneaux et enseignes animent
la rue et attirent l'attention sur les magasins. Son travail
est très varié et se passe tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
L'installateur d'enseignes lumineuses utilise des outils très
divers: il travaille avec pinceau et pistolet de couleur tout
comme il utilise des machines pour travailler le métal, le bois
et les matières plastiques. Il doit connaître l'électrotechnique
et les règlementations de construction relevantes.
Les aptitudes professionnelles requises concernent les domaines de la technique de l'illumination, des normes de
couleur, de l'harmonie des couleurs et la psychologie des
couleurs. Il doit savoir réaliser des croquis pour ses clients
et savoir interpréter des croquis, plans et dessins.
En cas de besoin, il transforme, entretient et répare les
enseignes lumineuses. Il installe l'alimentation en hautetension des enseignes, effectue leur déparasitage et les
raccorde au réseau électrique existant. Pour les enseignes
installées à niveau élevé, il s'occupe de la protection contre
la foudre.

CONDITIONS DE TRAVAIL

LIEUX DE TRAVAIL
• atelier

• chantier

CADRE DE TRAVAIL
• seul

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 transfrontalier 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. 24785480.

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
Technisch-gewerbliches Berufsbildungszentrum
Am Mügelsberg 1
66111 Saarbrücken
Tel: +49 681 93 34 - 200
Fax: +49 681 93 34 - 203
E-mail: info@tgbz2-saarbruecken.de
Web: http://tgbbz2.internetmanagement.biz/

CONTACT

PROFESSIONS
ASSOCIÉES

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/

• Electronicien/ne en communication
• Electronicien/ne en énergie
• Technicien/ne division électrotechnique, section énergie

