Tailleur de pierre
L’artisan tailleur de pierre est appelé à intervenir sur des ouvrages en pierre aussi bien :
◗ dans la construction proprement dite (encadrement de portes et fenêtres, voûtes, balcons, dallages,
escaliers…)
◗ que dans la décoration d’intérieur et d’extérieur (parements de façade, corniches, cheminées,
dallages, décoration…)
◗ ou le mobilier d’extérieur (aménagement urbain notamment).
Enfin, l’activité funéraire est un autre aspect important des métiers de la pierre, où l’artisan est appelé
à travailler sur des monuments principalement en granit poli. Parmi les métiers de la pierre, le tailleur
de pierre « bâtisseur » exerce un savoir-faire ancestral. Il met son habileté au service de la construction
neuve comme de la restauration. Il travaille aussi bien le marbre que le granit, le calcaire ou le grès…
selon la région où il effectue son ouvrage.
Il conseille le client sur la performance énergétique d’un bâtiment.
LES MÉTIERS PROCHES :
Marbrier : spécialiste de la taille et du travail du marbre.
Graveur sur pierre : spécialiste de la gravure d’inscriptions et de motifs décoratifs.
Sculpteur sur pierre : spécialisé dans la création ou la restauration d’œuvres sculptées dans la pierre.
DES QUALITÉS ATTENDUES :
◗ Créativité, sens artistique
◗ Goût de la géométrie, sens des volumes
◗ Puissance et précision
◗ Sûreté de l’œil et de la main
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PARMI LES DIPLOMES DE l’EDUCATION NATIONALE :
Niveau V
◗ CAP Tailleur de pierre, Marbrier du bâtiment et de la décoration
◗ CAP Graveur sur pierre
◗ Mentions complémentaires Marbrerie funéraire / Graveur sur pierre

Niveau IV
◗ Brevet Professionnel Métiers de la pierre
◗ Bac Professionnel Artisanat et métiers d’art - option art de la pierre

Niveau III
◗ Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) : Pierres Ornementales.

PARMI LES TITRES DES CHAMBRES DES MÉTIERS :
Niveau IV
◗ Brevet de Maîtrise Tailleur de Pierre.

Niveau III
◗ Brevet Technique des Métiers Supérieur : BTMS Tailleur de Pierre.

PARMI LES TITRES DU MINISTERE DE L’EMPLOI (délivrés par AFPA) :
Niveau V
◗ Titre Tailleur de pierre.

Niveau IV
◗ Titre Aide appareilleur

Il existe en France, environ 4 300 entreprises de transformation de la pierre. La production
de pierre est très diversifiée, car le sol Français recèle plusieurs centaines de pierres différentes
dont 140 pierres calcaires, 130 roches marbrières, 30 granits, 10 grès et 30 roches diverses
(lave, ardoise).

GUIDE PRATIQUE MÉTIERS ET FILIÈRES DE FORMATION DU BATIMENT
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