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DESCRIPTION

LE TAILLEUR S’OCCUPE PRINCIPALEMENT DE LA CRÉATION, LA

CONFECTION, LA TRANSFORMATION ET LA RÉPARATION DE COS-

TUMES ET DE VÊTEMENTS DE TOUT GENRE POUR HOMMES. IL

PREND EN CHARGE LE DESSIN DE CROQUIS, LA COUTURE, L’AJUS-

TEMENT ET LE REPASSAGE DES MODÈLES. LE TAILLEUR PEUT EXER-

CERSONMÉTIEREN TANTQU’INDÉPENDANTOUSALARIÉOUDANS

L’INDUSTRIE DE LA MODE.

DÉTAILS

Champs d’activité

Achat de tissus

Conception et couture à la main ou à la machine de

vêtements

Exécution de retouches et ajustements

Information et conseil aux clients

Connaissances / compétences

Dessin de croquis

Techniques relatives aux matières utilisées (tissus, cuir,

fourrures)

Maîtrise du calcul/mathématiques

Tendances de la mode

QUALITÉS/CONNAISSANCES REQUISES

Aisance du contact et politesse

Sens des formes et des couleurs

Aptitude manuelle



CONDITIONS DE TRAVAIL

LIEUX DE TRAVAIL

• atelier

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)

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Pour tout renseignement concernant l’institut de formation

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

Luxembourg.



PROFESSIONS

ASSOCIÉES

• Bottier/ière - cordonnier/ière (transfrontalier)

• Conseiller/ère en vente

• Couturier/ière (transfrontalier)

• Fourreur/euse (transfrontalier)

• Maroquinier/ière (transfrontalier)

• Modiste - chapelier/ière (transfrontalier)

• Technicien/ne division artistique, section graphisme

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/


