
APPRENTISSAGE EN 4 ANS

4 jours par semaine dans une entreprise de vitrerie, 

et plusieurs semaines de cours interentreprises  

à l’Ecole de la construction.

COURS PROFESSIONNELS

1 jour par semaine

COURS INTERENTREPRISES

28 jours répartis sur les 7 premiers semestres  

de formation

SALAIRE MENSUEL INDICATIF

 · 1ère année CHF 533.10.-

 · 2ème année CHF 888.50.-

 · 3ème année CHF 1’243.90.-

 · 4ème année CHF 1’421.60.-

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 vitrier

PROFESSION VOISINE

Constructeur métallique CFC

FORMATIONS SUPÉRIEURES

 · Brevet fédéral

 · Diplôme fédéral

VITRIER

«Je coupe l’espace avec un peu de verre et de lumière: pas mal, non? ...»

TÉMOIGNAGES
 · «Quand je découpe le verre, c'est comme peindre sur de l'eau...»

 · «Percer, découper, polir, biseauter: je peux créer toutes les formes...»

 · «Mon avis compte...»

 · «On protège du froid, du vent et de la pluie et on laisse entrer la lumière 

naturelle...»

LE MÉTIER EN DEUX MOTS...
 · Commande et sélection de la matière première

 · Découpe des feuilles de verre d'après un plan

 · Façonnage du verre et travaux de miroiterie

 · Contact et planification avec les autres corps de métiers

 · Montage et fixation des verres

. . . EN HASHTAGS... 
# indépendance 

#précision 

#habileté 

#calcul 

#dessin

. . . 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 vitrier, appelé également techniverrier, est le spécialiste de la pose 

du verre pour bâtiments: fenêtres et façades, portes vitrées, vitrages de 

toiture et pour balustrades, miroirs. Il effectue des installations (vitrines, 

portes coulissantes, parois-miroirs, vérandas, aquariums) en façonnant 

différents types de verre (isolant, trempé, feuilleté).

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
 · Prendre connaissance des plans, schémas et indications de l’architecte, 

examiner la demande du propriétaire et y répondre.

 · Conseiller les clients sur les types de verres.

 · Mesurer les éléments à vitrer, faire un croquis puis confectionner  

un gabarit.

 · Calculer la quantité de matériaux nécessaires (verre, mastic, etc.)  

et établir un devis.

 · Réceptionner les feuilles de verre et vérifier l’absence de défaut  

de fabrication.

 · Découper, d’après croquis, plan ou gabarit, diverses sortes de verre.

 · Façonner le verre plat: couper, percer, polir, biseauter à la main  

ou à l’aide de machines spécialisées.

 · Organiser le transport des matériaux (entreposage ou livraison).

 · Effectuer des travaux de miroiterie (agencements d’intérieur en verre: 

miroirs décoratifs, portes d’armoires, surfaces de tables, etc.).

POSE ET RÉPARATIONS
 · Monter le verre dans les châssis de fenêtres ou de portes et le fixer sur 

les battues.

 · Exécuter et poser des installations spéciales “tout verre”  

(glaces coulissantes, vitrines de magasin, etc.).

 · Monter des serrures et des poignées sur des portes.

 · Débarasser et remplacer les verres cassés.

 · Enlever le verre cassé, nettoyer les battues  

et poser un verre de remplacement.


