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Solier Moquettiste
Mon métier consite à : « poser du sol souple comme le 

PVC, la moquette, le jonc de mer etc… au sol. » 

Diplôme acquis

Diplôme en cours

Statut

Établissement

2015 : Brevet des collèges

BAC professionnel
Solier Moquettiste

Salarié en contrat de 
professionnalisation

Tarkett académy
31000 TOULOUSE

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

Formation

Compétition

Axel connait le métier de solier moquettiste depuis sa tendre enfance puisqu’il a 
toujours vu son père exercer cette profession. C’est une histoire de famille, de 
transmission et de passion !

Déjà tout petit, Axel aimait beaucoup accompagner son père sur ses chantiers : il 
l’aidait quand il posait du sol chez lui ou des amis.
« Je n’ai jamais trop aimé l’école et depuis mon entrée en sixième, je voulais 
travailler. Donc, à partir de la quatrième, j’ai quitté le collège pour intégrer une 
MFR, maison rurale familiale qui fonctionne comme un CFA sauf que nous avons 
le statut de stagiaire pendant deux ans. » Axel a ainsi pu effectuer des stages 
dans plusieurs corps de métier comme l’ébénisterie, menuisier-charpentier et 
fabrication de maison ossature bois, ou encore mécanique moto.
Puis, Axel revient à ses premiers amours en  commençant par un contrat en 
apprentissage en CAP solier moquettiste en septembre 2015 au sein de 
l’entreprise de ses parents. 

Pour sa première compétition, Axel pense qu’il n’a rien à perdre et tout à gagner ! 
Aujourd’hui, il met tout en œuvre pour monter sur la plus haute marche du podium 
lors des finales nationales des Olympiades des métiers.

Les Olympiades des métiers 
« Aujourd’hui, je sais que les Olympiades des métiers vont me permettre 
d’être reconnu dans mon métier et c’est aussi une fierté pour moi et 
ma famille. Ey cela permet aussi de faire mieux connaitre, au public 
certains métiers, comme le mien, avec toute la complexité que celui-ci 
peut avoir.  »

« Dans la vie, on ne peut y arriver que si on est passionné et motivé. »
Sa devise
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« Un moment fort dans ma vie pourrai être la rencontre avec mon professeur 
d’atelier du CFA, Mr Montoux David. C’est grâce à lui que tout à commencer.
Mon père, connaissait les Olympiades mais pensait m’y inscrire lors de ma 
seconde année d’apprentissage. Je suis fier d’avoir gagné et l’aventure 
continue… »

État d’esprit


