
APPRENTISSAGE EN 3 ANS

4 jours par semaine dans une entreprise et plusieurs 

semaines de cours interentreprises à l’Ecole  

de la construction

COURS PROFESSIONNELS

1 jour par semaine

COURS INTERENTREPRISES

36 jours répartis sur les 5 premiers semestres  

de formation

SALAIRE MENSUEL INDICATIF

 · 1ère année CHF 1'066.20.-

 · 2ème année CHF 1’421.60.-

 · 3ème année CHF 1’777.-

Salaires indicatifs susceptibles d’être modifiés, voir: 

fve.ch/formation/soutien-aux-apprentis

TITRE OBTENU EN FIN DE FORMATION

Certificat fédéral de capacité (CFC)  

de plâtrier constructeur à sec

PROFESSIONS VOISINES

 · Peintre CFC

 · Aide-plâtrier AFP

FORMATIONS SUPÉRIEURES

 · Chef de chantier

 · Brevet fédéral

 · Diplôme fédéral

PLÂTRIER CONSTRUCTEUR À SEC

«Ce que je préfère faire, c’est les moulures à l’ancienne...»

TÉMOIGNAGES
 · «Je n’ai besoin de personne pour me dire ce que j’ai à faire...»

 · «J’ai pas tout le temps les pieds sur terre mais j’ai toujours le niveau  

dans l’œil...»

 · «J’aime créer quelque chose avec mes mains...»

 · «Tu connais l’histoire du mec qui a fini entre quatre murs  

et deux plafonds?»

 · «Jeter un dernier regard dans la pièce avant de partir…»

LE MÉTIER EN DEUX MOTS...
 · Lecture de plans, traçage

 · Montage des galandages (murs de plâtre)

 · Pose des plafonds suspendus

 · Travaux d’isolation phonique, thermique, anti-feu, etc.

 · Rénovation et création d’ornements décoratifs

 · Pose d'enduits de fond et de finition

. . . EN HASHTAGS... 
#autonomie 

#propreté 

#créativité 

#contactmatière

. . . ET EN IMAGES!

*  Pour des raisons de lisibilité, les termes utilisés sont au masculin  

mais s'adressent autant aux femmes qu'aux hommes.



DOSSIER DE CANDIDATURE

 · Lettre de motivation

 · CV

 · 3 derniers bulletins de notes

 · Test d'aptitudes conseillé  

(inscriptions sur www.futurentrepreneur.ch)

TROUVE TA PLACE D'APPRENTISSAGE

Dépose ton dossier de candidature sur la plateforme 

de recrutement des métiers de la construction:

WWW.FUTURENTREPRENEUR.CH

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

Fédération Vaudoise des Entrepreneurs

Route Ignace Paderewski 2

1131 Tolochenaz

021 632 12 20

formation@fve.ch

www.fve.ch

LE MÉTIER AU QUOTIDIEN
Le plâtrier met en œuvre différents types de produits en plâtre pour 

construire des cloisons, des parois, des faux plafonds et des chapes.  

Il recouvre les murs et les plafonds d’une couche de plâtre ou de crépi 

qu’il lisse ou structure. Il exécute également des travaux d’isolation 

thermique, phonique et d'étanchéité.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
 · Prendre connaissance des plans, schémas et indications fournis par 

l’architecte/le chef d’équipe concernant l'épaisseur des parois  

pour l'isolation phonique, le choix des isolants thermiques, etc.

 · Mesurer les surfaces et calculer la quantité de matériaux nécessaires.

 · Organiser le transport  et l'entreposage des matériaux et des outils.

 · Contrôler le support et, dans certains cas, exécuter des travaux 

préliminaires d'isolation ou d'étanchéité.

RÉALISATION
 · Appliquer (manuellement ou mécaniquement) du plâtre et des enduits 

sur les parois intérieures, les plafonds.

 · Construire des cloisons en carreaux de plâtre ou en briques  

de terre cuite.

 · Monter des châssis en profilés métalliques, poser des isolants 

thermiques ou phoniques et fixer les panneaux de plâtre préfabriqués.

 · Poser les plafonds suspendus.

 · Exécuter les travaux d’isolation anti-feu ou contre l’humidité.

 · Appliquer et structruer le crépi.

 · Réparer les surfaces de plâtre, les corniches, les moulures abîmées.

 · Démolir l’ensemble du revêtement en plâtre ou certaines cloisons  

en cas de travaux de rénovation.

 · Exécuter des travaux selon des techniques spécialisées,  

notamment dans la restauration d’ornements en staff.


