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Maçon
Mon métier : « Polyvalent, le maçon exécute le gros œuvre 

sur des constructions neuves et anciennes : de la maison 
individuelle au stade, de la construction d’un immeuble à la 

rénovation d’un château, des piscines aux monuments. Il est le 
premier à intervenir sur un chantier »

Diplôme acquis

Diplôme en cours

Statut

Etablissement

Titre Professionnel
Brevet Professionnel

BTS Bâtiment

Apprenti

Lycée Sainte Famille 
Saintonge
33000 Bordeaux

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

Formation

Compétition

A l’époque où Vincent cherchait sa voie, son père décide de l’emmener aux 
Olympiades des Métiers. A cette occasion, il découvre le métier de maçon. 
Maçonner, assembler, cimenter, travailler en équipe, voilà ce qui lui plaît. Comme 
dans de nombreuses professions, il essuie quelques plâtres, mais ne renonce 
pas.

Après une seconde générale, Vincent se dirige vers l’alternance et obtient un 
titre professionnel suivi d’un brevet professionnel. Objectif : acquérir de solides 
fondations tant au niveau pratique que théorique. Et pour finaliser son parcours 
« béton », il prépare un BTS bâtiment.

Vincent connaît  la compétition puisqu’il a déjà participé aux finales nationales 
en 2015  et au Meilleur Apprenti de France. Aujourd’hui, candidat en lice pour 
les finales nationales, il met tout en œuvre pour faire partie des meilleurs et 
avoir la chance de  représenter la France lors des compétitions internationales 
à Abu Dhabi. La maçonnerie n’étant pas sur la liste des métiers en compétition 
internationale, Vincent prépare le championnat européen pour 2018. Déterminé, 
il s’entraîne ardemment, tous les week-ends, avec son père qui est son coach.

Les Olympiades des métiers 

Un moment fort

« Se dépasser, se rendre compte de ce que l’on est capable de réaliser, 
avoir confiance et enfin, s’améliorer dans son métier que ce soit dans 
son organisation ou mentalement. »

« Lors de ma première compétition, toute l’équipe d’Aquitaine scandait 
mon nom, jusqu’au terme de l’épreuve chronométrée. C’était juste un 
moment inoubliable ! »

« Croquer la vie à pleines dents, profiter un maximum du moment 
présent, mais aussi, penser à mon avenir parce que c’est important ! »
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