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Charpentier
Mon métier : « Tracer, couper, façonner  et assembler les 

pièces de bois pour réaliser une charpente. »

Diplôme acquis

Diplôme en cours

Statut

2012 : BAC Pro TCB
Technicien Constructeur
Bois 

DMA option ébéniste 

Salarié

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

Formation

Compétition

De père charpentier, Tanguy a baigné dans ce milieu dès son plus jeune âge. Il 
aime le bois et la diversité du travail. Son métier consiste à réaliser ou remanier 
une charpente, fabriquer des murs en ossature bois. Il apprend à manier, la 
souris de l’ordinateur aussi bien que la scie. En effet, aujourd’hui, les nouvelles 
technologies sont indispensables dans ce métier puisque la conception et 
fabrication sont assistées par ordinateur.

Son baccalauréat en poche, Tanguy entame un Tour de France et montre de 
quel bois il se chauffe : Nantes, Limoges, Paris, Toulouse et Bordeaux.  Il est 
ensuite  reçu Compagnon Charpentier des Devoirs à Toulouse. « Cette formation 
m’a permis de faire de belles rencontres et de découvrir différentes façons de 
travailler. Chaque région a son charme et ses techniques. »

Tanguy connait déjà le monde de la compétition ! Il participe en 2015 aux finales 
nationales des Olympiades  à Strasbourg puis en tant que Jeune Espoir dans l’équipe 
de France de charpente à un concours Européen en Suisse en octobre 2016.
Aujourd’hui, il consacre 2 jours entiers par semaine pour se préparer aux finales 
Nationales des Olympiades de 2017. Il se dit « serein… pour l’instant. » On touche du 
bois !

Les Olympiades des métiers 
« C’est un challenge, c’est aussi faire partie d’une équipe et bien-sûr 
représenter son pays. »

Nom : LESPINASSE
Prénom : Tanguy
Age : 21 ans
Domicile : Loire (42)
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