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AUTOMOBILE

Réparateur en carrosserie
Mon métier : « Réparer des véhicules accidentés ou 

endommagés. »

Diplôme acquis

Diplôme en cours

Statut

Établissement

Entreprise

2013 : CAP réparations 
des carrosseries
2015 : Bac pro réparations 
des carrosseries
2016 : CAP peintre 
automobile

CQP* carrossier/peintre 
automobile
*Certificat de Qualification Professionnelle

Apprenti

CFA CM 64
64000 Pau

Carrosserie Rodrigues
Serres Castet (64)

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

Formation

Compétition

Comme de nombreux enfants, Maël a toujours adoré jouer avec des voitures, 
camions ou motos. Les démonter et les remonter a surement déclenché 
chez lui cette vocation pour le milieu automobile et pour remettre les objets 
en état. Effectuer un diagnostic et analyser le problème, trouver la solution et 
reconstruire font partie de ses centres d’intérêts. Il donc choisi ce métier qui 
combine ses deux passions : l’automobile et la réparation d’objets.

Le choix de l’alternance a été une évidence pour Maël comme pour beaucoup 
de jeunes qui souhaitent apprendre un métier rapidement et rentrer dans la 
vie active. Sa formation en lycée professionnel lui permet d’acquérir tous les 
savoir-faire, les réflexes et les gestes de son métier. Il peut découvrir toutes les 
facettes de son métier et tous les postes possibles. L’immersion en entreprise lui 
permet de mieux comprendre son métier, les commandes, les clients, l’ambiance 
et le rythme sur le terrain. 

Maël connait bien l’esprit de compétition puisqu’il a déjà participé trois fois 
aux meilleurs apprentis de France et deux fois aux sélections régionales des 
Olympiades des métiers. A chaque fois, il appréhende les épreuves avec moins 
de stress dans la mesure où il se sent plus en plus préparé. Deux coaches  
l’accompagnent et le conseillent  pour les  finales nationales. « Je suis dans 
l’optique de donner le meilleur de moi-même, afin de gagner et que  mes coaches  
ainsi que tout  mon entourage soient fiers de moi.»

Les Olympiades des métiers 
« Les Olympiades représentent une compétition où nous pouvons nous 
confronter à des personnes du même corps de métier que nous, mais 
du monde entier. »

« Donner le meilleur de soi-même. »
Sa devise

Nom : DE SOUSA 
Prénom : Maël
Age : 20 ans
Domicile :  
Pyrénées-Atlantiques (64)

Maël DE SOUSA
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