Europäische Union der Fliesenfachverbände

L’avenir de notre métier est entre vos mains !

Chers collègues de l’univers du carrelage,

La Fédération allemande du carrelage et l’Union européenne des fédérations des entreprises de
carrelage ont lancé une initiative conjointe pour prendre en main l’avenir de notre profession dans
l’intérêt de tous, et notamment de la jeune génération. Par la même occasion, nous souhaitons
faire prendre conscience de l’attractivité de notre métier artisanal traditionnel et intéressant.
Pour y parvenir, nous avons besoin de connaître vos attentes et d’avoir votre retour d’expérience
en tant qu’apprenti. Car c’est surtout de votre avenir à vous qu’il s’agit.
Nous avons donc élaboré un questionnaire que nous vous prions de bien vouloir remplir. Votre
soutien nous sera très précieux. Naturellement, vos données seront anonymisées !
Au sein du groupe de travail « Carreleur 2025 », qui se compose de représentants du secteur du
carrelage, nous analyserons vos informations et vos suggestions et nous en tiendrons compte
dans nos travaux.
Pour l’année prochaine, nous prévoyons une rencontre de tous les centres de formations
d’apprentis allemands, à laquelle vous êtes d’ores et déjà cordialement invité, tout comme vos
formateurs. Vous recevrez de plus amples informations à ce sujet vers la fin de l’année.
Un grand merci par avance pour votre soutien !

Cordialement,
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Werner Altmayer
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EUF

FFN

Union européenne des fédérations des

Fachverband des Deutschen Fliesengewerbes

entreprises de carrelage

(Fédération professionnelle allemande du carrelage)

www.eufgs.com

www.fachverband-fliesen.de
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Le métier de carreleur en Allemagne en 2025
Questionnaire pour les apprentis carreleurs (carreleurs faïenciers, carreleurs-dalliers, carreleurs-mosaïstes) en
troisième année d’apprentissage dans les centres de formation interentreprises
Hesse, Centre de formation

Rhénanie-Palatinat, Centre de formation

Sarre, Centre de formation

Votre âge ?
Votre parcours scolaire (dernier diplôme obtenu)

Pourquoi avez-vous opté pour une formation de
Entreprise de formation/Secteur (Cocher les mentions

carreleur ?

correspondantes)

O

Sur recommandation – venant de :

O

Au hasard

O

C’était mon souhait

O

Autres raisons :

O

Carrelage

O

Peinture

O

Doublage et cloisons sèches

O

Autres

Etes-vous satisfait du déroulement de la formation ?
Oui

Non

Qu’est-ce qui vous plaît particulièrement bien dans votre apprentissage ?

Qu’est-ce qui ne vous plaît pas ?

Déplorez-vous l’absence de certains contenus dans cette formation ?

Qu’est-ce que vous aimeriez changer dans cette formation ?
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Apprenez-vous à mettre en œuvre des panneaux haute densité prêts à carreler?

Depuis combien de temps le métier de carreleur existe-t-il ?

Avez-vous choisi le bon métier ?

Quel autre métier vous aurait également intéressé ou vous intéresse encore ?

Comment le travail dans votre entreprise de formation (employeur) vous plaît-il ?
o

Très bien

o

Bien

o

Moyennement

o

Pas du tout

Exécutez-vous dans votre entreprise de formation (employeur) des travaux que vous n’avez pas appris à faire dans
le centre de formation interentreprises et si oui, lesquels ?

Dans votre entreprise de formation (employeur), travaillez-vous avec des logiciels de configuration de pièces ?
Oui

Non

Quels autres travaux exécutez-vous ? (hormis le
carrelage)

Vous

O Doublages et cloisons sèches

apprend-on

O Peinture

à gérer le

O Autres

relationnel

O dans votre manière d’être
O dans votre habillement
O dans la propreté du chantier
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avec les clients ?

Non

Oui

Quelles sont vos attentes par rapport à votre formation de carreleur ?

o

Poursuivre votre formation pour obtenir un brevet de maîtrise

o

Vous mettre à votre compte

o

Trouver un emploi dans la région pour y rester

o

Voir où vous allez vous retrouver

o

Commencer un autre apprentissage

o

Poursuivre votre formation pour devenir _______________________________________ à/dans
____________________________________

o

Gagner de l’argent et faire des heures supplémentaires

o

Changer de métier – pour devenir :
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Comment vos amis et vos connaissances voient-ils votre choix d’orientation professionnelle : Pour eux,
o

C’est un beau métier

o

C’est un métier fatigant

o

C’est un métier créatif

o

C’est un métier salissant

o

C’est un métier qui a une bonne image de marque – pourquoi

o

C’est un métier qui a une mauvaise image de marque – pourquoi ?

o

L’artisanat permet de bien gagner sa vie.

o

C’est un métier qui a de l’avenir – pourquoi ?

o

C’est un métier qui n’a pas d’avenir – pourquoi ?

Quel soutien souhaiteriez-vous recevoir de la part des grossistes en carrelage ou des revendeurs de matériaux de
construction avec lesquels votre entreprise de formation (employeur) fait affaire ?

Quel soutien attendez-vous des entreprises dont vous utilisez les produits (fabricants de carrelage, de produits de
chimie du bâtiment etc.) ?

Votre entreprise de formation (employeur) est-elle

Connaissez-vous les missions d’une fédération

membre d’une fédération professionnelle ?

professionnelle ?

Oui

Oui

Non

Non

Le travail du carreleur aura-t-il changé dans 10 ans ?
Si oui, en quoi ?

Quelles activités resteront inchangées ?
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Qu’est-ce qui aura changé ?

En remerciement pour votre participation, vous recevrez une invitation pour un grand événement
« Carreleur 2025 » avec une visite d’entreprise.
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