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Ebéniste
Mon métier : « Choisir un modèle, le bois à utiliser, exécuter 

les plans et réaliser les assemblages. »

Diplôme acquis

Diplôme en cours

Statut

Etablissement

2013 : CAP Menuiserie
2014 : CAP Ebéniste
2016 : BMA Ebéniste

DMA option ébéniste 

Apprenti

Lycée du pays d’Aunis
17700 Surgères

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

Formation

Compétition

Depuis tout petit, Julien a toujours aimé la matière du bois. Sa vocation est née 
auprès de son père, artisan menuisier.  Le goût du bois le conduit dans le domaine 
de l’art.  Dans son métier il apprécie particulièrement de fabriquer des meubles 
soit dans les styles anciens (Louis XV, Louis Philippe…) ou dans un tout autre 
genre, les styles actuels et modernes au design épuré.

Après un CAP menuisier en apprentissage dans l’entreprise de son père pour 
lequel il obtient la meilleure note de son département, il prépare un CAP Ebéniste 
en un an par la voie scolaire. Il poursuit par le Brevet de Métier d’Art et décroche 
la mention assez bien. Ces 2 dernières années de formation ont été riches en 
expériences et en rencontres avec la construction d’un coffret pour l’Hermione 
et les félicitations de Mme ROYAL, ministre de l’écologie et d’autres personnalités 
politiques. « Cela m’a permis d’aller à New-York pour remettre un coffret au 
maire ». 

Julien aime la compétition. Il participe aux sélections régionales des Olympiades en 
2014 où il finit 4ème et au prix des mouettes à La Rochelle où il remporte la  2ème place. 
Pour les sélections régionales 2016, « Je savais à quoi m’attendre sur mon poste de 
travail. J’étais préparé mais le stress était là. C’est la première fois que je faisais un 
concours devant autant de public ».
Maintenant pour les finales nationales, Julien est plus serein ; il se prépare techniquement 
et physiquement, encouragé par beaucoup de personnes. « Peu importe la place que je 
ferai. Etre lauréat régional est une très grande chose pour moi. Mais ce n’est pas pour 
autant que je ne ferai pas de mon mieux. Je donnerai le meilleur de moi-même ».

Les Olympiades des métiers 

Un moment fort

« Pour moi, ce concours est une sorte de Jeux Olympiques pour les 
métiers. Cela représente énormément pour moi. »

« A un moment de la compétition, mon ancien professeur d’atelier est 
venu m’encourager à Bordeaux. Le moment où j’ai levé la tête et que je 
l’ai vu m’a ému, et en même temps stressé encore plus. »

« Ne jamais remettre à demain ce que l’on peut faire aujourd’hui. »
Sa devise

Nom : CHAPELEAU
Prénom : Julien
Age : 19 ans
Domicile : 17130 Chamouillac

Julien CHAPELEAU
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