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MÉTIERS D’ART

TAILLEUR DE PIERRE
LAURENT, tailleur de pierre

CONTACTEZ-NOUS !

 X OÙ ET COMMENT ?
S’il a gardé ses gestes ancestraux à l’aide de ciseaux, gouges, 
maillet  et  massette,  le  tailleur  de  pierre  utilise  également 
les  technologies  les  plus  récentes.  Les outils mécaniques, 
électroniques et à commande numérique facilitent le travail du 
tailleur de pierre. Les ouvriers travaillent en atelier, au sein de 
petites équipes. Ils se déplacent sur les chantiers, pour effectuer 
des relevés ou poser les éléments finis.

 X CARRIÈRES
Dans  un  contexte  de pénurie  de main-d’œuvre  qualifiée,  les 
tailleurs  de  pierre  ont  l’embarras  du  choix  pour  trouver  un 
emploi. En fonction de leur spécialité, ils peuvent se diriger vers 
les entreprises du bâtiment, les entreprises spécialisées dans la 
restauration de monuments historiques, la marbrerie funéraire... 
Côté évolution de carrière, un ouvrier titulaire du BP et possédant 
une solide expérience peut devenir chef d’équipe, chef de chantier, 
maître tailleur de pierre, et envisager de reprendre ou créer une 
entreprise.

« C’est un métier où l’on ne peut pas tricher car en contact direct avec la matière. La rencontre entre un être humain et un minéral, 
c’est toute une histoire. Une pierre, ça met 150 millions d’années à se former. C’est pour cela qu’il faut considérer chaque pierre 
qui nous vient entre les mains. On n’a pas le droit de faire n’importe quoi avec ! On se sert de machines, sans en être esclave. On 
essaie de les utiliser intelligemment et de laisser d’abord parler notre cœur. »

 X PROFIL
À mi-chemin entre  l’ouvrier du bâtiment et  l’artisan d’art, ce 
professionnel possède adresse et sens artistique. La taille de la 
pierre nécessite également des qualités scientifiques (géométrie, 
géologie, dessin technique] et une bonne perception des volumes.

 X ACTIVITÉS
Les  roches  extraites  d’une  carrière  arrivent  à  l’atelier 
sous  forme  d’épaisses  tranches.  Avant le façonnage, le 
tailleur de pierre doit débiter et scier les blocs. À partir de 
plans d’architectes, il réalise les dessins, calepins, épures et 
gabarits nécessaires à la taille. Il peut ensuite tailler ces pièces 
et leur donner la forme définitive. Dallages, escaliers, limons, 
cheminées, fontaines et façades... autant d’ouvrages conçus, 
réalisés et posés par des tailleurs de pierre.

 X QUELLES FORMATIONS ?
• Niveau V
CAP tailleur de pierre
• Niveau IV
BP métiers de la pierre

HÉRITIER DES BÂTISSEURS DE CATHÉDRALES, 
LE TAILLEUR DE PIERRE MARIE AUJOURD’HUI 
LA MAÎTRISE DE SAVOIR-FAIRE ANCESTRAUX ET 
CELLE DES TECHNOLOGIES MODERNES.
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• Pratique professionnelle
• Technologie
• Dessin de construction
• Français / Histoire-géographie

• Mathématiques / sciences physiques
• Prévention santé environnement
• Education physique et sportive

• Etude, préparation et suivi d’un ouvrage
• Implantation, réalisation et contrôle
• Travaux spécifiques : rénovation et 

stéréotomie

• Expression française et ouverture sur le 
monde

• Mathématiques / sciences physiques
• Anglais

 X CAP tailleur de pierre

 X BP métiers de la pierre

Barbezieux

Barbezieux

Nos diplômes sont accessibles en alternance en contrat d’apprentissage – jeunes de 16 à 
25 ans -  ou en contrat de professionnalisation ainsi qu’en formation continue pour tout 
public dans le cadre de projets de reconversion, évolution ou insertion professionnelle.

LOGO_ALCP_QUADRI_VECTO_1011_HD.pdf   1   10/11/2015   15:38




