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INDUSTRIE

Fraiseur
Mon métier : « Le fraisage ! C’est un procédé de 

fabrication où l’enlèvement de matière sous forme de 
copeaux résulte de la combinaison de deux mouvements : 

la rotation de l’outil de coupe, d’une part, et l’avancée de 
la pièce à usiner d’autre part. »

Diplôme acquis

Statut

Entreprise

2014 : Bac
Technicien d’usinage
2016 : BTS 
Industrialisation des 
Produits Mécaniques

Salarié

Alsyom
65000 TARBES

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

Formation

Compétition

Alexandre est opérateur sur commande numérique 9 axes  en grandes 
dimensions, 8 mètres en rotatif et 12 mètres en fixe. Il réalise des pièces en acier 
inoxydable ou en alliage d’aluminium. Une grande rigueur est imposée !  Tous 
les jours, Alexandre effectue des montages d’outils ou d’outillage, des prises 
d’origines, des mises au point, et des usinages dus aux dimensions des pièces. Il 
s’agit souvent de petites séries ou de pièces unitaires.

Suite à l’obtention de son Brevet en 2010, Alexandre se tourne vers l’apprentissage, 
pour allier compétences théoriques et pratiques. Au niveau de l’établissement, 
son choix s’oriente vers le Centre de Formation Apprenti de l’Industrie d’Adour 
(CFAI Adour). Quant à l’entreprise, il fait ses preuves chez Alsyom et obtient tout 
d’abord son BAC en 2014 puis son BTS en juin 2016 !

Alexandre a pris goût à la compétition. En effet, il a déjà mis ses compétences à 
l’épreuve lors du concours général des métiers en usinage où il termine second 
au niveau national ! Pour donner le meilleur de lui-même lors des nationales, il se 
lance dans un véritable programme d’entraînement physique et technique.
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État d’esprit

« Un véritable concours pour se surpasser ! C’est un concours difficile 
qui par la suite rend compte de notre savoir-faire et c’est un gage de 
confiance pour les employeurs ou les clients. Et c’est également une 
grande famille qui partage de grands moments ensemble !  »

« Je suis très motivé car pour les sélections nationales je n’ai qu’un 
seul but : décrocher la médaille d’or pour pouvoir aller me battre face 
aux autres pays en représentant la France lors des internationales !     »

« Les seules limites que nous avons, sont celles que nous nous imposons.
Donc il faut travailler pour dépasser nos limites et pour réussir dans la vie »

Sa devise

Nom : CLARENS
Prénom : Alexandre
Age : 21 ans
Domicile : 65600 Semeac

Alexandre CLARENS
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