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Tailleur de pierre
Mon métier : « travailler avec mes mains, créer, 

transformer la pierre de différentes façons… »

Diplôme acquis

Diplôme en cours

Statut

Etablissement

2014 CAP
2016 : Brevet professionnel

BTMS

*brevet Technique des métiers Supérieur

Salarié en contrat de 
professionnalisation

Les Compagnons du Devoir 
86 000 Poitiers

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

Formation

Compétition

Baptiste découvre dès son plus jeune âge le métier de tailleur de pierre à travers 
des sorties culturelles de l’école primaire. Pourquoi ? « Parce que c’est tout 
simplement le plus beau du monde ! » s’exclame Baptiste, les yeux pétillants. 
Son métier consiste à travailler la pierre de différentes façons : à la main, à la 
disqueuse, au marteau pneumatique... « A l’atelier on va tailler les pierres sur des 
tassots et réaliser des pièces bien précises avec plus ou moins de difficultés 
suivant le chantier acquis. Et en chantier je suis parfois amené à faire différentes 
tâches : ravalement de façades, enduits, poses de pierre, massives, plaquettes, 
voûtes, escaliers, dallage, enduits ».

« Rester assis sur une chaise n’était pas mon truc » affirme Baptiste. En 3ème 

découverte professionnelle, il découvre la joie d’alterner entre l’école et les 
stages en entreprises. Il décide d’acquérir les connaissances et compétences 
du métier de tailleur de pierre chez les Compagnons du Devoir par la voie de 
l’apprentissage. « J’ai découvert de nombreuses choses sur le métier et fait 
de belles rencontres. » Il part ensuite  sur son « Tour de France » pendant 2 
ans puis obtient son Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) et son Brevet 
Professionnel (BP). Il est aujourd’hui heureux de ses choix et fier de son parcours !

En 2016, Baptiste participe aux sélections régionales des 44èmes Olympiades des 
Métiers et arrive pour sa toute première compétition en haut du podium ! Serein 
pendant toutes les épreuves, il est submergé d’émotions pendant la cérémonie 
de clôture « c’était un grand moment où j’ai retenu mon souffle ! » 
Pour son entraînement aux nationales, Baptiste a prévu un planning bien précis 
avec des séances de sport régulières. « Je veux être au top de ma forme ! ». Pour 
la partie technique, il travaille le soir et est suivi par un coach.

Les Olympiades des métiers 
« Une très grande compétition, une des meilleures sans doute ! En 
faisant cette compétition,  on se mesure à soi-même et aussi à d’autres 
personnes d’autres régions. C’est un réel dépassement de soi ! »

« Seul on va vite, ensemble on va plus loin »
Sa devise

Nom : BELLAMY
Prénom : Baptiste
Age : 19 ans
Domicile : 49400 Saumur

Baptiste BELLAMY
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Entreprise

Art de Bâtir
La Pazioterie
86600 Coulombiers 

« Déterminé pour donner le meilleur de moi-même et pour décrocher la 
médaille d’or, alors va falloir bosser ! »

État d’esprit


