
GARNISSEUR/EUSE D'AUTOS (TRANSFRONTA-
LIER)

domaine d'activité

Métal & Machines · Commerce

Date de la dernière édition

16.11.2017 · 15:33 heure

DESCRIPTION

LE GARNISSEURD'AUTOS FABRIQUE, NETTOIE ET RÉPARE DES GAR-

NITURES (REVÊTEMENT DES SIÈGES, DES PORTIÈRES, DU TABLEAU

DE BORD, DU PLAFOND, DU PLANCHER, ETC) DES VÉHICULES DE

TOUT GENRE, DE LA VOITURE À L'AVION, DESMACHINES DE CHAN-

TIER AUX BATEAUX, DANS LE BUT D'EN AMÉLIORER LE CONFORT

OU L'ESTHÉTISME.

DÉTAILS

Son travail consiste à démonter les garnitures à réparer ou

à remplacer et à analyser l'état général des éléments afin

de déterminer les mesures à prendre. Il se charge de la

fabrication des rembourrages des sièges, d'en remplacer les

ressorts, de faire des capotes, des housses de protection, etc.

Il travaille avec des matériaux extensibles ou non, comme

des cuirs naturels ou artificiels, des peaux d'animaux, des

étoffes et tapis, des mousses, etc. Très souvent, il collabore

à la restauration de voitures historiques.



CONDITIONS DE TRAVAIL

LIEUX DE TRAVAIL

• atelier • automobile

CADRE DE TRAVAIL

• 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)

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Pour tout renseignement concernant l’institut de formation

à l’étranger, veuillez contacter la chambre des métiers de

Luxembourg.



PROFESSIONS

ASSOCIÉES

• Assistant/e en mécanique automobile

• Débosseleur/euse de véhicules automoteurs

• Maroquinier/ière (transfrontalier)

• Modiste - chapelier/ière (transfrontalier)

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/


