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MA RENCONTRE AVEC
MON MÉTIER
J’ai tout d’abord découvert le fraisage grâce à des amis qui
possédaient des machines chez eux. Intrigué, j’ai regardé
plusieurs vidéos liées au métier sur Internet. Après en
avoir appris plus, je me suis décidé à me rendre aux portes
ouvertes du CFAI Adour pour voir comment se passait la
formation et découvrir les machines à commande numérique et cela m’a donné envie d’apprendre ce métier. J’ai
donc d’abord commencé par un BAC pro TU (Technicien
d’usinage) que j’ai réalisé en alternance. J’ai ensuite
continué avec un BTS IPM (Industrialisation des Produits
Mécanique) en alternance au CFAI Adour que j’ai fait
dans l’entreprise Alstom.

MA PASSION : MON MÉTIER
Dans le Fraisage, j’aime travailler sur des machines-outils.
On peut avec celles-ci, transformer un bloc de matière
brut en pièces très variées. En effet, les domaines d’action de ce métier peuvent être très différentes avec par
exemple : l’aéronautique, le médical, l’automobile, etc.
La rigueur, la réflexion constante, les calculs à effectuer
me donnent tous les jours envie d’aller travailler. On voit
très rapidement le travail que l’on effectue et on voit nos
pièces montées sur les ensembles de production ce qui
me donne une grande satisfaction.

MON EXPÉRIENCE DES
OLYMPIADES DES MÉTIERS
L’un de mes formateurs m’a tout d’abord inscrit au
Concours Général des Métiers pour lequel j’ai terminé
second. C’est grâce à cette expérience et ce résultat
que ce même formateur m’a demandé de participer aux
Olympiades des Métiers, et j’ai tout de suite dit oui !
Après les Sélections régionales de la région NouvelleAquitaine, je me suis préparé pour les Finales Nationales
qui avaient lieux sur le même site de compétition, ce qui
m’a permis de mieux appréhender cette compétition. Lors
des Finales Nationales, je me suis battu jusqu’au bout
pour aller chercher la médaille d’or. Malheureusement, j’ai
fini vice-champion de France, qui est quand même une
très belle place !

Une préparation technique mais également sportive est
obligatoire pour être au mieux de sa forme lors de la
compétition.

MON OBJECTIF DE VIE
MA SÉLECTION EN ÉQUIPE
DE FRANCE DES MÉTIERS
Ma sélection en Équipe de France des Métiers a été une
très grande fierté ! Pouvoir porter les couleurs de la France
tout en pratiquant mon métier c’est incroyable, seule cette
compétition le permet ! Cette titularisation représente
un changement total dans mon organisation de tous les
jours. Je découvre de nouvelles façons de travailler et une
montée en connaissance énorme que ce soit sur ordinateur ou sur les machines-outils. Je m’entraine sur mon
ordinateur car 70% de la compétition est réalisé sur PC,
un entrainement quotidien qui me permet de gagner du
temps mais également d’augmenter la qualité de mon
travail.

MON COMBAT
JUSQU’AUX EUROSKILLS
Pour les EuroSkills de Budapest, je me prépare depuis un
an. J’ai eu la chance de pouvoir m’entrainer avec Lupin
Doucet qui a concouru à la WorldSkills Compétition d’Abu
Dhabi 2017 et que j’ai accompagné à Abu Dhabi, ce qui
m’a permis de voir comment se déroulait une compétition
internationale. J’ai continué à m’entrainer avec mon Expert
Métier qui m’a apporté de nouvelles connaissances et qui
m’aide à repousser mes limites. Pour la compétition, je
me prépare intensément pour être au top niveau le jour J.

Après la compétition, j’aimerai continuer à apprendre et
évoluer sur des postes à responsabilités ou alors intégrer
une société me permettant d’apprendre de nouvelles
techniques. Par la suite, je souhaiterai également transmettre mon savoir-faire aux plus jeunes et susciter des
vocations pour mon métier. Cette compétition me permet
d’atteindre un autre objectif, celui de me dépasser et j’espère pouvoir le démontrer lors de la compétition EuroSkills
à Budapest.

‘‘

MON CONSEIL
Il ne faut pas réfléchir
et foncer ! C’est une
expérience incroyable
où l’on rencontre des
personnes formidables
et dans laquelle on peut
progresser dans notre
métier très rapidement.
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