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PLATRE  

Fiche métier 

 

LES DOCUMENTS SUPPORTS DU PROGRAMME MULTIMEDIA DES METIERS MIS EN LIGNE A 

L’ADRESSE (VERSION FRNCAISE) : 

Consultables sur l’url suivant : http://www.dfp.gov.ma/artisanat 
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Fiche métier  
 

Qu’est-ce qu’un plâtrier? 
 
Le plâtrier est un artisan qui utilise la technique de sculpture sur plâtre pour réaliser à la main des 
composants architecturaux et des ornements décoratifs. Il travaille d’une manière autonome ou en 
équipe dans les chantiers de constructions pour poser des plafonds suspendus ou des cloisons 
préfabriquées en plâtrerie sèche.  
 
Quel est le profil du plâtrier? 
 
La réalisation architecturale nécessite, de la part du plâtrier, la confection, l’installation et la 
sculpture des composants architecturaux qui meublent les cloisons intérieures des habitations. Le 
métier de plâtrier nécessite en général une sensibilité et une compétence artistique spéciale qui lui 
permet de réaliser des ornements en plâtre. Il doit aussi être en mesure d’exercer son activité soit 
dans un atelier ou dans les chantiers de construction et tisser des relations de confiance vis-à-vis de 
ses clients et ses fournisseurs. 
 
Quelles sont les principales activités d’un plâtrier ? 
 
L’artisan plâtrier procède à la finition et l’enjolivement des surfaces des habitations par des 
composants préfabriqués en plâtre ou des décors ciselés. Il réalise toutes les opérations de gâchage, 
de moulage et de sculpture permettant de former des motifs floraux ou géométriques. Il peut 
également peindre ces motifs en utilisant un pinceau ou encore conserver leur couleur naturelle 
blanche. 
 
Quelles sont les conditions d’exercice du métier ? 

Le besoin d’avoir en permanence sur les chantiers l’aide de personnes qui exécutent des opérations 

de base telles : le nettoyage, le gâchage et la distribution du plâtre dispense les recrues de période 

d’essai. De cette façon, il est possible pour les chefs de chantier de juger au fil des réalisations, des 

capacités d’apprentissage et du degré de motivation des apprentis. Le transfert, du Maâlem vers 

l’apprenti, de l’ensemble des compétences nécessaires à l’exercice du métier se fera donc avec le 

temps, à force de travail et d’observation. 

 

Quelles sont les exigences à l’embauche ? 

Si l’apprentissage du métier passe toujours par la réalisation des tâches les plus simples comme le 

nettoyage, le gâchage et la manutention du plâtre, le domaine permet un certain nombre de 

variantes quant à l’organisation du travail et les perspectives d’avancement. L’artisan qui acquiert de 

l’expérience pourra bientôt travailler à la fabrication par moulage d’éléments d’assemblage et plus 

tard à l’installation des divers composants de plâtre sur le chantier de construction. Après une seule 

année de travail, certains apprentis talentueux, sous la supervision d’un chef de chantier, sont en 

mesure de participer à toutes les étapes de réalisation d’un contrat résidentiel typique comme 

l’installation d’un faux plafond, la pose de corniches ornementales et la confection d’arcs dans les 

ouvertures. 

 
Quel est le salaire offert ? 
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Pour un jeune en apprentissage, les ateliers ne sont pas tenus de verser une rémunération bien 

qu’une somme de 40 à 50dhs par semaine lui est parfois offerte pour les services qu’il rend et pour 

favoriser sa motivation. Un employé qui débute sur le marché du travail gagnera entre 40 et 80dhs 

par jour. Puis son salaire augmentera peu à peu pour atteindre de 100 à 150dhs par jour lorsqu’il 

sera accompli. Aussi, le salaire d’un artisan reconnu ou d’un chef d’atelier peut dépasser les 300dhs 

par jour. 

 

Quelles sont les conditions d’accès à la formation ? 

Pour être admis au programme «SCULPTURE SUR PLÂTRE» il suffit de satisfaire aux conditions 

suivantes: 

 Justifier du niveau de la 9e année de l’enseignement fondamental ; 

 Être âgé de moins de 25 ans. 
Le concours, pour ceux qui sont admissibles, est composé d’une entrevue permettant de vérifier : 

 l’intérêt du candidat pour le métier; 

 la motivation du candidat pour la formation; 

 la capacité du candidat à comprendre et à parler l’arabe et le français. 
 
Quel est le type de diplôme auquel donne accès cette formation ? 
Type de sanction : Niveau Qualification 
 
Quelle est la durée de la formation ? 
Durée totale : 1245 heures.  
 


