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Fiche métier
Qu’est-ce qu’un potier-céramiste ?
Le potier-céramiste est un métier ancien qui date depuis plusieurs millénaires. Il repose
essentiellement sur des habiletés manuelles traditionnelles afin de transformer l’argile en
des pièces de poterie-céramique destinées à un usage ornemental ou utilitaire.
Quel est le profil du potier-céramiste ?
Le métier de potier-céramiste demande une habileté manuelle minutieuse et artistique, un
savoir-faire autonome et une aptitude créative.
Patient et précis, le potier-céramiste est généralement un artisan qui fait preuve d'une
grande qualitétechnique de modelage, polissage, sculpture, gravure, incrustations,
vernissage, glaçure,craquelage et décoration. Il dispose en parallèle de la capacité de tisser
des relations de confiance vis-à-vis de ses clients et ses fournisseurs.
Quelles sont les principales activités d’un potier-céramiste ?
Le travail d’un potier-céramiste consiste principalement à créer des objets usuels ou
décoratifs. Cette création qui se déroule dans un atelier ou dans une entreprise doit
respecter un ensemble d’étapes.
Après avoir approvisionné la matière première, il façonne la pâte de l’argile sur un tour pour
obtenir l’objet céramique souhaité. Cet objet sera ensuite cuit dans un four à très haute
température avant d’être décoré et prêt à être commercialisé.
Quelles sont les conditions d’exercice du métier ?

Les maîtres en poterie - céramique sont de plus en plus favorables à l’embauche d’apprentis
diplômés sous condition d’une période de probation dont la durée peut varier de quelques
jours à un mois. Ces apprentis, selon les potiers – céramistes d’expérience, s’adaptent plus
rapidement et deviennent opérationnels en moins de temps que les autodidactes qui ont
souvent un faible niveau de scolarité.

Quelles sont les exigences à l’embauche ?
Les maîtres en poterie - céramique sont de plus en plus favorables à l’embauche d’apprentis
diplômés sous condition d’une période de probation dont la durée peut varier de quelques jours à un
mois. Ces apprentis, selon les potiers – céramistes d’expérience, s’adaptent plus rapidement et
deviennent opérationnels en moins de temps que les autodidactes qui ont souvent un faible niveau
de scolarité.
Quel est le salaire offert ?
Le salaire pour un compagnon est entre 70Dh et 150Dh par jour et entre 30Dh et 50Dh par jour pour
l’apprenti. Il est à noter que les potiers – céramistes qui choisissent de travailler dans des unités
industrielles bénéficient de meilleures conditions socioprofessionnelles. Le salaire, pour un potier céramiste spécialisé talentueux et chevronné, dans un contexte de production à la pièce, peut
atteindre 500Dh par jour.
Quelles sont les conditions d’accès à la formation ?
Pour être admis au programme «Poterie - céramique» 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 capacité à exercer le métier.
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 : 1 770 heures.

