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1. Règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 fixant le programme et les modalités d'organisation des cours et des 

examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l'artisanat. 

Art. 1.  

(…)  

Les détails des programmes, la fréquence des cours, leur durée, ainsi que les lieux des cours sont fixés par règlement ministériel.  

(…) 

1.1. Profil des compétences professionnelles. 

1.1.1. Référentiel 1.1.2. Savoir-faire 1.1.3. Savoir être 

1. Ajustage, surveillance et conduite des 

presses à feuilles et des rotatives. 

2. Préparation et réalisation d’imprimés 

de tous genres tels que les impressions 

pour les travaux de ville et les travaux 

d’édition de l’imprimerie (impression 

typographique). 

3. Réalisation des impressions sur papier, 

carton, produit synthétique, textiles, 

métal, etc. 

4. Reproduction d’originaux, de textes, de 

photographies et de dessins. 

1. Elaboration de la maquette : 

 Choix des méthodes pour une 

commande donnée ; 

 Organisation des commandes en 

fonction des moyens de production 

disponibles. 

2. Confection de la forme d'impression : 

 Appréciation de la forme et 

détermination des corrections à 

apporter ; 

 Choix des méthodes de montage ; 

 Elaboration des feuilles d'imposition ; 

 Choix des méthodes de reproduction ; 

 Choix des méthodes de production pour 

une commande donnée ; 

 Organisation des commandes en 

fonction des moyens de production 

1. Elaboration de la maquette : 

 Notions de base en matière de prépresse 

et opérations correspondantes ; 

 Connaissances sur les modèles de 

reproduction ; 

 Connaissances de la théorie des 

couleurs ; 

 Connaissances en matière d'instruments 

et de machines. 

2. Confection de la forme d'impression : 

 Connaissances en matière de types de 

formes d'impression ; 

 Notions de base en matière de 

conception de maquettes ; 

 Connaissance des signes de correction 

typographiques ; 

 Connaissances en matière de la mise en 

page ; 
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disponibles. 

3. Impression et finition : 

 Organisation des commandes en 

fonction des moyens de production 

disponibles ; 

 Préparation et mise en route des presses 

à imprimer ; 

 Mélange des encres ; 

 Impression monochrome ou 

polychrome ; 

 Gaufrage et estampage ; 

 Surveillance du tirage ; 

 Evaluation des produits imprimés ;  

 Coupe des supports d'impression. 

4. Matières premières et consommables : 

 Application des normes de matériaux 

spécifiques à la profession ; 

 Utilisation des instruments de mesure et 

de contrôle spécifiques à la profession. 

5. Gestion des techniques de la 

production : 

 Conduite et surveillance des équipements 

techniques de production. 

6. Contrôle de la qualité : 

 Mise en œuvre des méthodes de 

contrôle. 

7. Sécurité au travail et prévention des 

accidents : 

 Application de la réglementation - 

spécifique à la profession - relative à 

 Connaissances en matière d'épreuves sur 

machine ; 

 Connaissances en matière d'instruments, 

de machines, de produits chimiques et de 

consommables ; 

 Connaissances en matière de techniques 

de pliage et de techniques d'imposition. 

3. Impression et finition : 

 Connaissances en matière de 

standardisation de l'impression offset ; 

 Connaissances en matière de produits 

d'impression et leurs composants ; 

 Connaissances en matière de 

préparation et de mise en route des 

presses à imprimer ; 

 Connaissances en matière de tirage ; 

 Connaissances en matière de problèmes 

d'impression ; 

 Connaissances en matière de technologie 

offset ; 

 Connaissances en matière de façonnage, 

notamment rognage, pliage, brochage et 

collage ; 

 Connaissances en matière d'estampage 

et de gaufrage. 

4. Matières premières et consommables : 

 Connaissance des propriétés et des 

utilisations des matières premières et des 

consommables - encres d'imprimerie, 

supports et formes d'impression, 

notamment ; 
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l'hygiène et à la sécurité au travail 

(prévention des risques professionnels et 

protection). 

 Connaissances en matière de colles, en 

particulier leurs propriétés et leur 

utilisation ; 

 Connaissances en matière de lubrifiants, 

en particulier leurs propriétés et leur 

utilisation ; 

 Connaissances en matière d'instruments 

de mesure et de contrôle spécifiques à la 

profession et technologies 

correspondantes. 

5. Gestion des techniques de la 

production : 

 Connaissances relatives aux principaux 

instruments, machines et installations, en 

particulier leur  configuration, leur mode 

de fonctionnement, leur utilisation, leur 

entretien et leur maintenance ; 

 Connaissances en matière de flux de 

matière et de flux de données ; 

 Notions de base en matière de 

techniques de commande et de 

régulation ; 

 Connaissances en matière de 

conditionnement d'air ; 

 Connaissances en matière de concepts 

de production. 

6. Contrôle de la qualité : 

 Connaissances en matière d’assurance et 

de contrôle de la qualité ; 

 Connaissances en matière de méthodes 

de contrôle et d'essai ; 
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 Connaissances en matière de conditions 

de livraison et de réception ; 

 Connaissances en matière de calcul des 

prix et de systèmes de prix. 

7. Sécurité au travail et prévention des 

accidents : 

 Connaissances en matière de 

réglementation - spécifique à la 

profession - relative à l'hygiène et à la 

sécurité au travail (prévention des risques 

professionnels et protection) ; 

 Connaissances en matière d'hygiène et 

de santé au travail ; 

 Connaissances en matière d'équipements 

de protection individuelle ; 

 Connaissances en matière 

d'aménagement des postes de travail. 

8. Mathématiques appliquées. 

9. Innovations techniques. 
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1.2. Programme cadre et programme détaillé des examens des modules 

des cours de technologie - théorie professionnelle. 

1.2.1. Technologie professionnelle. 

1.2.1.1. Technologie. 

 Préparation des formes d'impression ; 

 Pratique de l'impression ; 

 Techniques de mesure – Standardisation ; 

 Protection de l'environnement ; 

 Utilisation de différentes techniques de travail ; 

 Bases des médias imprimés ; 

 Techniques d'impression non numériques ; 

 Technologies "computer to …." ; 

 Flux de matières et flux de données ; 

 Stratégies d'impression appliquées. 

1.2.1.2. Matériel et outillage. 

 Bases de la construction mécanique ; 

 Machines offset ; 

 Encres d'imprimerie ; 

 Supports d'impression ; 

 Techniques d'impression non numériques ; 

 Technologies "computer to …." ; 

 Flux de matières et flux de données. 

1.2.1.3. Prépresse. 

 Couleurs ; 

 Résolution et trame ; 

 Formats des fichiers graphiques ; 

 Calibrage de la chaîne graphique et tramage ; 

 Séparation des couleurs ; 

 Scanners ; 

 Recouvrement des couleurs ; 

 Postscript ; 

 Polices de caractères ; 

 Echange de données informatiques ; 

 Conversion ; 

 Epreuves ;  

 Sortie ; 

 Impression 7 couleurs ; 

 Flux de travail Postscript - Flux de travail Pdf ; 

 Imposition ; 

 Signes de correction typographique. 
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1.2.1.4. Finition. 

 Façonnage ; 

 Produits du façonnage ; 

 Séquences de production ; 

 Techniques de façonnage ; 

 Matières premières et consommables. 

1.2.2. Calcul et prix de revient professionnels. 

1.2.2.1. Calculs appliqués. 

 Conversion d'unités ; 

 Formats normalisés (formats DIN) ; 

 Calcul du nombre de poses - sens de coulée non pris en compte ; 

 Calcul du nombre de poses - prise en compte du sens de coulée ; 

 Volumes de papier ; 

 Poids pour 1000 feuilles ; 

 Consommation de papier - Prix du papier ; 

 Consommation et coût des encres ; 

 Temps d'impression. 

1.2.2.2. Calcul du prix de revient. 

 Décomposition des coûts ; 

 Calcul des différents coûts ; 

 Calcul du prix de revient : 

 photocomposition ; 

 travail reprographique ; 

 impression offset ; 

 impression typographique ; 

 façonnage. 
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1.3. Organisation pratique, lieux des cours et dispositions transitoires. 

1.3.1. Organisation pratique et fréquence des cours. 

Désignation Nb d'heures de 

cours 

Nb d'heures du 

module 

 

Module F 70 heures 

Science des matériaux 26 heures 

Outillage 26 heures 

Finition 18 heures 

Module G 84 heures 

Calculs appliqués  12 heures 

Calcul du prix de revient 1 36 heures 

Calcul du prix de revient 2 36 heures 

Module H  72 heures 

Technologie 42 heures 

Prépresse 30 heures  

1.3.2. Lieux des cours. 

Les cours sont organisés soit au Centre de qualification de la Chambre des 

Métiers, soit dans les lycées techniques, soit dans les centres de formation 

professionnelle continue  

1.3.3. Dispositions transitoires. 

Les procédures d'examen en cours à l'entrée en vigueur du présent règlement 

sont menées à terme selon les règles en vigueur jusqu'alors. 
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2. Règlement grand-ducal du 1
er
 juillet 1997 fixant le programme 

et les modalités d'organisation des cours et des examens menant 

au brevet de maîtrise dans le secteur de l'artisanat. 

Art. 6. 

(...) 

Le programme détaillé de I'examen de maîtrise pour les différent métiers, le plan 

d'organisation générale, ainsi que les modalités de procédure à observer lors du 

contrôle et du pointage sont fixés par règlement ministériel.  

(...) 

2.1. Programme détaillé de I'examen de maîtrise. 

2.1.1. Programme de l’examen théorie professionnelle. 

(1) Le contrôle des connaissances porte sur les trois modules F, G et H, 

conformément au programme cadre. 

(2) L'examen théorie professionnelle est une épreuve écrite.  

(3) L'examen théorie professionnelle se déroule sur une durée maximale de deux 

jours, sans dépasser une durée de huit heures par jour.  

(4) La réussite de l'examen théorie professionnelle nécessite 1'obtention d'une 

note suffisante dans chacun des trois modules. 

2.1.2. Programme de l’examen pratique professionnelle. 

2.1.2.1. Généralités. 

(1) L'épreuve de travaux pratiques doit être réalisée sous surveillance. 

(2) Pour être admis à l'examen, le candidat doit avoir obtenu une note suffisante 

à l'examen pratique professionnelle. 

(3) Le candidat doit communiquer à la commission d'examen les informations 

relatives à la machine utilisée pour l'épreuve. 

(4) La durée, de même que le contenu, de l'épreuve pratique peuvent varier 

selon la machine utilisée. 

(5) L'épreuve pratique est organisée en principe sur le territoire luxembourgeois. 

2.1.2.2. Structure de l'épreuve pratique de l'examen de maîtrise 

d'imprimeur.  

(1) L'épreuve pratique de l'examen de maîtrise d'imprimeur comporte deux 

parties de même valeur. Une note inférieure à 20 oblige à repasser les deux 

parties.  

(2) La première partie est constituée par un dossier technique personnel de 

maîtrise.  

(3) La deuxième partie est constituée par des travaux pratiques.  
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2.1.2.2.1. Le dossier technique personnel de maîtrise. 

(1) Le candidat à l'examen de maîtrise doit produire un dossier technique 

personnel.  

(2) Ce dossier technique personnel peut porter sur un ou plusieurs thèmes. 

(3) Les thèmes sont fixés par la commission d'examen. 

(4) Le dossier technique est remis à la commission le premier jour de l'épreuve 

de travaux pratiques. 

(5) Le candidat doit présenter son dossier technique en défendant ses choix 

quant au contenu mais aussi à la forme. 

(6) Le dossier technique personnel portera sur les éléments suivants : 

 Présentation du thème ; 

 Description du processus de fabrication ; 

 Description des matériaux ; 

 Calcul du prix de revient (sur la base du barème de prix en vigueur édité par  

la Fédération des imprimeurs). 

2.1.2.2.2. L'épreuve de travaux pratiques. 

(1) Les travaux pratiques demandés peuvent porter sur : 

 la conduite et le réglage des presses à imprimer ; 

 le mélange d'encres pour l'obtention d'une ou plusieurs teintes imposées ; 

 la mise en route et l'impression à partir d'au moins une forme d'impression 

monochrome et/ou une forme d'impression polychrome, constituée de texte et 

d'images, dans un format DIN A2 minimum. 

(2) Chaque produit imprimé sera tiré à deux cent cinquante exemplaires. 

(3) Les travaux pratiques peuvent donner lieu à une discussion technique. 

2.2. Plan d'organisation générale. 

2.3. Modalités du contrôle et du pointage. 

2.3.1. Modalités du contrôle et du pointage du dossier technique 

personnel de maîtrise. 

 Contenu du dossier technique personnel ; 

 Exhaustivité ;  

 Forme ; 

 Aptitude à l'expression orale ; 

 Forme et technique de présentation. 

2.3.2. Modalités du contrôle et du pointage des travaux pratiques. 

 Qualité de l'impression ; 

 Conformité avec la maquette ; 

 Méthode de travail. 


