
Brevet de maîtrise dans le secteur de l’Artisanat 

Organisation des cours 

Liste des métiers1 dans lesquels des cours sont organisés  
Année 2019/2020 

1. Domaine de l’organisation et la gestion d’entreprise 
Les modules A « Droit », B « Techniques quantitatives de gestion », C « Techniques 
de management » et D « Création d’entreprise » sont organisés en langue allemande 
et française.  

2. Domaine de la pédagogie appliquée 
Le module E « Pédagogie appliquée » est organisé en langue allemande et 
française. 

3. Domaine de la technologie 

Métier Langue 
véhiculaire 

Groupe 1: Métiers de l'alimentation 

Artisan en alimentation - Lebensmittelhandwerker LUX / FR 
Groupe 2: Métiers de la mode, de la santé, de l'hygiène 

Couturier - Damenschneider LUX 
Opticien-optométriste - Optiker LUX 
Prothésiste dentaire - Zahntechniker LUX 
Coiffeur - Frisör LUX / FR 
Esthéticien - Kosmetiker LUX / FR 

Groupe 3: Métiers de la mécanique 
Mécanicien en mécanique générale - Maschinenbaumechaniker LUX 
Constructeur-réparateur de carrosseries - Karosseriebauer LUX 
Enseignant de la conduite automobile - Fahrlehrer LUX 
Mécatronicien d'autos et de motos – KFZ-Mechatroniker LUX/DE/FR 
Débosseleur-peintre de véhicules automoteurs – Autospengler und -lackierer LUX 
Mécanicien de machines et de matériel agricoles et viticoles - 
Landmaschinenmechaniker 

LUX 

  

                                                 
1 La liste des métiers n’est pas exhaustive et elle peut être complétée par d’autres métiers en cas 
d’une demande suffisante de candidats. 
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Groupe 4: Métiers de la construction et de l'habitat 
Entrepreneur de construction - Maurer LUX / FR 
Electricien – Elektriker LUX / FR 
Menuisier-ébéniste - Schreiner LUX / DE 
Parqueteur - Parkettleger LUX 
Entrepreneur de constructions métalliques - Metallbauer LUX 
Installateur chauffage-sanitaire – Heizungs- und Sanitärinstallateur DE / FR  
Couvreur – Dachdecker LUX 
Ferblantier-zingueur - Bauklempner LUX 
Charpentier - Zimmerer LUX 
Marbrier-tailleur de pierres – Marmorschleifer und Steinhauer LUX / FR 
Carreleur - Plattenleger LUX / FR 
Plafonneur-façadier – Gipser- und Fassadenbauer LUX / FR 
Peintre-décorateur - Maler LUX / FR 

Groupe 5 : Métiers de la communication, du multimédia et du spectacle 
Electronicien en communication et en informatique – Kommunikations- und 
Informationselektroniker 

LUX 

Photographe - Fotograf LUX 
Groupe 6: Métiers de l'art et métiers divers 

Instructeur de natation - Schwimmlehrer LUX 
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