
Aide-carreleur/-euse AFP
mesurer, couper, tapoter, monter, poser, nettoyer
Les revêtements de sol sont plus fa-
ciles à entretenir que les tapis, ont
une longue durée de vie et sont en
outre très esthétiques. Les aide-car-
releurs et aide-carreleuses créent dif-
férents revêtements de mur et de sol
pour l'intérieur et l'extérieur des nou-
veaux bâtiments ou des transforma-
tions. Ils posent des carreaux de cé-
ramique, créent des revêtements de
base et des bordures sous la direc-
tion de leurs supérieurs. Les aide-car-
releurs et aide-carreleuses utilisent

des fraiseuses à main et des frai-
seuses à l'eau diamantées, travaillent
avec des rectifieuses et des outils
spéciaux. Selon les instructions de
leur superviseur, ils préparent les
sous-couches pour les revêtements
de sol et prennent les mesures né-
cessaires. Dans leur travail ils
tiennent compte des normes de
construction applicables et des
règles de santé et de sécurité au tra-
vail.

Quoi et pourquoi?
Afin de s'assurer que les sols et
les murs d'une pièce sont habile-
ment recouverts de carreaux de
céramique, l’aide-carreleur les
pose sous la supervision de ses
supérieurs.

Afin d’éviter que les carreaux po-
sés ne présentent des irrégulari-
tés par la suite, l’aide-carreleuse
ponce les irrégularités avant de
poser les carreaux et remplit les
trous éventuels dans les murs et
les sols.

Afin de s'assurer que les pan-
neaux ont exactement la bonne
forme, l’aide-carreleur les dé-
coupe à l'aide de machines mo-
dernes de découpe de panneaux,
de fraiseuses manuelles ou de
fraiseuses à l'eau diamantées.

Afin que les carreaux adhèrent
bien aux murs et aux sols par la
suite, l’aide-carreleuse mélange
une colle spéciale et l'applique
sur les murs et les sols.

Profil requis
avantageux important très important

bonne santé

compétences en mathématiques

facilité de contact

habileté manuelle

imagination

indépendance

patience

précision dans le travail

sens des couleurs, sens de la forme

sens des responsabilités

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation Formation de base de 2
ans. La manipulation des outils et
des machines est systématiquement
introduite.
Titre obtenu: attestation fédérale.
Ceux qui obtiennent de bons résul-
tats peuvent ensuite entrer en
deuxième année d’apprentissage de
carreleur/-euse CFC. Les activités
sont similaires, mais le métier est
plus exigeant et le matériel scolaire
plus difficile. La responsabilité est
également plus grande.

Les aspects positifs Les aide-carre-
leurs et aide-carreleuses sont sou-
vent en route en équipe et changent

de chantier tous les quelques jours.
Cela rend le travail sociable et varié.

Les aspects négatifs Le travail des
aide-carreleurs et aide-carreleuses
est physiquement exigeant. Les pro-
fessionnels exécutent la plupart du
travail à genoux. Le port de ge-
nouillères est pratiquement inévi-
table.

Bon à savoir Sur le site de construc-
tion, les aide-carreleurs et aide-car-
releuses et leurs supérieurs tra-
vaillent ensemble pour déterminer la
disposition exacte des carreaux. Ils
préparent d'abord le lit de mortier et
la masse adhésive. Ensuite, ils
posent les carreaux de céramique.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en génie civil (Bachelor)

Technicien ES en conduite des travaux (diplôme fédéral)

Maître/sse carreleur/-euse DF (diplôme fédéral)

Chef/fe carreleur/-euse BF (brevet fédéral)

Mosaïste (spécialisation)

Poêlier/-ière-fumiste CFC, maçon/ne CFC (apprentissages
complémentaires)

Carreleur/-euse CFC (accès en 2ème année de formation)

Aide-carreleur/-euse AFP

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Construction


