
Aide plâtrier/-ière AFP
monter, mélanger, appliquer, isoler, lisser, retoucher
Afin de pouvoir recouvrir de plâtre et
d'enduits - c'est-à-dire enduire - les
murs et les plafonds, des travaux pré-
paratoires sont nécessaires. Pour ce
faire, les aides plâtriers et aides plâ-
trières inspectent au préalable l'état
des supports à traiter et contrôlent
s'il y a des petites irrégularités ou
trous. Ils évaluent la quantité des ma-
tériaux nécessaires. Ils protègent les
zones à ne pas traiter avec des films

plastiques. Ensuite, ils effectuent les
travaux de plâtrerie de fond et de fi-
nition. Les aides plâtriers et aides plâ-
trières réalisent des travaux de
construction de parois ou d'installa-
tion de placoplâtres. Ils fixent les
plaques en plâtre au plafond avec des
vis. Ils travaillent surtout en équipes,
à l'extérieur aussi bien qu'à l'intérieur,
sur des chantiers de nouvelles
constructions ou de rénovations.

Quoi et pourquoi?
Afin de renforcer et protéger les
murs et les plafonds et pour créer
une surface lisse, l’aide plâtrier
les enduit de plâtre et d'autres
matériaux.

Afin de s'assurer que la surface
est impeccable, l’aide plâtrière
vérifie le support avant de com-
mencer à travailler et recouvre les
éléments étrangers d'un film de
masquage ou d'un crêpe de
peintre.

Afin de transformer une seule
grande pièce en deux pièces plus
petites sans trop d'effort, l’aide
plâtrier crée une cloison de sépa-
ration en utilisant des plaques de
plâtre.

Afin que la nature ne soit pas en-
dommagée par les travaux de
plâtrage, l’aide plâtrière élimine
les matériaux résiduels et les dé-
chets de manière écologique.

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.

Formation 2 ans de formation de
base.
Ceux qui obtiennent de bons résul-
tats peuvent ensuite entrer en
deuxième année d’apprentissage de
plâtrier/-ière constructeur/-trice et à
sec CFC. Les activités sont simi-
laires, mais le métier est plus exi-
geant et le matériel scolaire plus diffi-
cile. La responsabilité est également
plus grande.

Les aspects positifs Le travail est
varié et polyvalent. Il ne consiste pas
seulement à plâtrer les murs et les
plafonds, mais aussi à accomplir une
série de tâches passionnantes et à
appliquer des techniques de travail
exigeantes. Il y a un manque de pro-

fessionnels bien qualifiés. Les aides
plâtriers et aides plâtrières ont donc
de bonnes chances de trouver un
emploi.

Les aspects négatifs Les aides plâ-
triers et aides plâtrières doivent maî-
triser de nombreuses disciplines.
Certaines d'entre elles sont physi-
quement exigeantes et demandent
beaucoup de force. Par exemple, il
est fatiguant de plâtrer un plafond ou
de porter des lourdes plaques de
plâtre.

Bon à savoir Les aides plâtriers et
aides plâtrières travaillent à l'intérieur
et à l'extérieur. Ils participent à des
rénovations ainsi qu'à des construc-
tions de nouveaux bâtiments et à
des transformations. Ils effectuent
généralement le travail en équipe.

Plans de carrière

Architecte HES (Bachelor)

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

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

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

Peintre CFC (apprentissage complémentaire)

Plâtrier/-ière constructeur/-trice à sec CFC (accès en 2ème
année de formation)

Aide plâtrier/-ière AFP

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Construction


