
Plâtrier/-ière constructeur/-trice à sec CFC
monter, mélanger, appliquer, isoler, lisser, retoucher
Le périmètre d’action du plâtrier
constructeur et de la plâtrière
constructrice à sec est devenu de
plus en plus large au cours de ces
dernières années. La plupart du
temps, ils travaillent sur les chantiers
des nouvelles constructions, bien
que le travail de rénovation prenne de
plus en plus d’importance. Ils ne
passent qu’une petite partie de leur
temps à l’atelier. Ils utilisent de plus
en plus de moyens mécaniques, mais
le travail manuel est encore très pré-
sent.

Le plâtrier constructeur et la plâ-
trière constructrice à sec sont princi-

palement chargés du crépissage des
plafonds, des murs et des façades
des immeubles. Ils peuvent donner
différentes structures aux crépis, de
la plus fine à la plus grossière.

Les autres travaux confiés au plâ-
trier constructeur ou à la plâtrière
constructrice à sec sont les suivants:
construction de cloisons avec des
panneaux préfabriqués, pose d’isola-
tions intérieures et extérieures et réa-
lisation de corniches. C’est un métier
pour les personnes qui travaillent
avec précision et qui ont du doigté,
y compris lors du maniement de ma-
chines et d’outils.

Quoi et pourquoi?
Afin que les murs en briques nus
deviennent habitables, le plâtrier
constructeur à sec se charge
d’appliquer d’abord l’enduit de
fond et ensuite l’enduit de cou-
verture.

Afin que les grandes surfaces
soient plâtrées rapidement, la
plâtrière constructrice à sec uti-
lise une machine à plâtre pour ap-
pliquer le mortier au mur. Ensuite,
elle le lisse à la main.

Afin que des nouveaux bâtiments
puissent être ornés de décors en
stuc, le plâtrier constructeur à
sec façonne des gabarits dans

son atelier, par ex. des barres en
stuc, pour les placer ensuite aux
murs et aux plafonds.

Afin que les vieux plafonds ou les
installations comme les
conduites de ventilation soient
dissimulées, la plâtrière
constructrice à sec construit un
deuxième plafond plus profond
au moyen de profilés métalliques
et de plaques en plâtre et carton.

Afin que le froid et les nuisances
sonores ne pénètrent pas, le plâ-
trier constructeur à sec se charge
de placer des panneaux d’isola-
tion sur les murs extérieurs.

Profil requis
avantageux important très important

agilité

bonne vue d'œil

capacité à travailler en équipe

constitution robuste

flexibilité

habileté manuelle, précision dans le travail

imagination spatiale

pas de trouble de l'équilibre / vertige

résistance aux intempéries

sens des couleurs, sens de la forme

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée. Un stage d’information est
souhaitable. Quelques entreprises
recourent à un examen d’admission.

Formation 3 ans d’apprentissage
dans une entreprise de plâtrerie-
peinture.
Aide plâtrier/-ière AFP: formation de
base de 2 ans avec attestation.
Une description individuelle est dis-
ponible sur www. gateway.one/for-
mations.

Les aspects positifs Le travail des
plâtriers constructeurs et plâtrières
constructrices à sec comprend de
nombreuses activités différentes:
parfois, ils doivent travailler dur, par-
fois, ils doivent travailler avec beau-
coup d'habileté et de précision. Les

travaux sont effectués sur des chan-
tiers toujours nouveaux et différents.
La vie professionnelle reste ainsi pas-
sionnante et variée.

Les aspects négatifs Une partie du
travail demande beaucoup de force.
Par exemple, il est difficile de plâtrer
un plafond ou de transporter de
lourdes plaques de plâtre.

Bon à savoir Les plâtriers construc-
teurs et des plâtrières constructrices
à sec sont polyvalents dans la
construction: construction à sec,
plâtrage, fabrication en stuc, pose
d'acoustique, protection contre l'in-
cendie. Ils connaissent leur métier et
maîtrisent diverses techniques de
travail exigeantes.

Plans de carrière

Architecte HES (Bachelor)

Maître/sse plâtrier/-ière DF (diplôme fédéral)

Contremaître/sse plâtrier/-ière constructeur/-trice à sec BF,
artisan/e en conservation du patrimoine culturel bâti BF,
concepteur/-trice artisanal/e BF (brevet fédéral)

Staffeur/-euse, chef/fe d’équipe plâtrier/-ière (certificat)

Peintre CFC (apprentissage complémentaire)

Plâtrier/-ière constructeur/-trice à sec CFC

Aide plâtrier/-ière AFP ou scolarité obligatoire achevée
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