
Tailleur/-euse de pierre CFC
esquisser, dessiner, restaurer, découper, buriner, déplacer
Les principaux ennemis des bâti-
ments en pierre naturelle sont les in-
tempéries et les influences environ-
nementales. Une bonne partie du tra-
vail du tailleur et de la tailleuse de
pierre consiste donc à réparer et à
entretenir les bâtiments d'autrefois.
Mais la pierre naturelle est également
utilisée pour les bâtiments de notre
époque, dans la construction de bâ-
timents, les travaux publics, l'aména-
gement paysager ou la décoration in-
térieure.

Le tailleur ou la tailleuse de pierre
travaillent la pierre naturelle brute
destinée aux différentes parties du
bâtiment en intérieur comme en ex-
térieur. Ils travaillent et transforment
les pierres naturelles et les matériaux
apparentés de la forme brute à la
forme finale souhaitée. À partir de la

pierre naturelle, ils créent ou tra-
vaillent principalement des piliers,
des arceaux, des escaliers, des cor-
niches, des piédestaux, des cadres
de portes et fenêtres, des revête-
ments de cuisine, des fontaines et
des pierres tombales.

Les professionnels créent une es-
quisse de la pièce avec toutes les di-
mensions et élaborent le plan de tra-
vail. Ils choisissent la pierre appro-
priée et la travaillent: ils sculptent des
profils, traitent la surface, créent des
ornements, gravent et peignent des
écritures. Ils utilisent des machines et
des appareils appropriés pour les tra-
vaux physiquement pénibles, comme
le levage des pierres. Leurs activités
comprennent également l'entretien
de leurs différents outils.

À choisir entre les orientations:
Sculpture, Industrie, Bâtiment et rénovation, Conception et marbrerie
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gateway.one/formations.

Quoi et pourquoi?
Afin qu’un sol de hall en pierre na-
turelle soit beau, la tailleuse de
pierre utilise des pierres de diffé-
rentes couleurs dans des motifs
artistiques.

Afin qu’une pierre ait un aspect
spécial, le tailleur de pierre crée
des ornements ou grave et peint
des écritures.

Afin que la tailleuse de pierre dis-
pose d’outils qui lui permettent
de travailler rapidement et de ma-
nière ciblée, elle forge, affûte et
durcit ses outils.

Afin de ne pas avoir à remplacer
des pierres entières lors de dom-
mages mineurs aux façades, le
tailleur de pierre modélise le mor-
tier de remplacement avec une
truelle et une spatule et le traite.

Afin que la tailleuse de pierre
puisse remplacer une pierre na-
turelle détruite, elle réalise une
pierre de remplacement dans
l’atelier, puis ponce la pierre en-
dommagée sur le bâtiment et in-
sère la nouvelle.

Profil requis
avantageux important très important

compréhension technique

constitution robuste

créativité

habileté manuelle

imagination spatiale

persévérance, patience

sens de la forme

sens de l'esthétique

sens de l'observation, compréhension
rapide
sens pratique, capacité à travailler en
équipe
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Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation 4 ans d'apprentissage
dans un atelier, une entreprise indus-
trielle ou artisanale dans l'une des
orientations mentionnées.

Les aspects positifs La profession
des tailleurs et tailleuses de pierre
est variée: aucune mission n’est
comme les autres. Ils travaillent sur la
place industrielle pour préparer les
pierres, sur le chantier pour effectuer
les travaux de déplacement et de fa-
çade et sur l’échafaudage de l’objet
de restauration pour restaurer le bâ-
timent.

Les aspects négatifs Le travail de la
pierre naturelle provoque des pous-
sières auxquelles les professionnels
sont exposés. C’est pourquoi, ils
portent des masques de protection.
Travailler à l’extérieur par mauvais
temps n’est pas toujours source de
joie.

Bon à savoir Le travail exige une san-
té de fer, car le dos est fortement
sollicité. Cependant, des machines
modernes et des équipements auxi-
liaires sont utilisés aujourd’hui pour le
transport, le levage et, dans certains
cas, le travail des pierres, de manière
à ce que le dos ne soit pas trop solli-
cité.

Plans de carrière

Architecte HES, ingénieur/e HES en architecture du paysage,
ingénieur/e HES en génie civil, conservateur/-trice-
restaurateur/-trice HES, artiste plasticien/ne HES (Bachelor)

Technicien/ne de la pierre (études à l’étranger)

Maître/sse sculpteur/-trice sur pierre DF, maître/sse
marbrier/-ière DF, expert/e concepteur/-trice dans
l'artisanat DF (diplôme fédéral)

Artisan/e en conservation du patrimoine culturel bâti BF
(brevet fédéral)

Tailleur/-euse de pierre CFC

Scolarité obligatoire achevée
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