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Menuisier
Mon métier : « J’aime l’odeur du bois c’est un matériau très 

agréable à travailler : à la fois unique et pourtant tellement 
différent d’une essence à l’autre. »

Diplôme acquis

Statut

2012 : CAP Menuisier
2015 : Brevet Professionnel 
Menuisie

Salarié

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

Formation

Compétition

C’est sans langue de bois qu’Axel parle de son métier avec passion ! Il ne manque 
pas d’aspiration et est toujours à l’affût de nouvelles techniques de travail. 
Minutieux et inventif, il maîtrise les agencements extérieurs (fenêtres, verrières, 
vérandas) et intérieur (escaliers, placards, portes)… Un vrai maître à poncer !

Axel choisit l’apprentissage, d’abord chez les Compagnons du devoir puis il part 
sur le tour de France où il se perfectionne durant 4 ans. Voyages, rencontres, 
partage, il faut dire qu’Axel est verni. Encadré et accompagné par des 
professionnels expérimentés, Axel se forme au métier de menuisier et décroche 
un CAP puis un Brevet Professionnel. Aujourd’hui, il prépare un BTS.

En 2014, Axel a participé aux Olympiades régionales en Poitou-Charentes. Il peaufine 
sa préparation aux Nationales et compte bien combler ses lacunes sur les difficultés 
rencontrées. Il s’entraîne toutes les semaines, afin de perfectionner les techniques 
mais aussi son physique. Il est dans un esprit de compétition et de victoire.

Les Olympiades des métiers 
« Un moyen de se dépasser, de voir jusqu’où on peut aller et de mesurer 
notre potentiel face aux difficultés. »

« Réalise tes rêves et n’abandonne jamais. »
Sa devise

Nom : MAROLLEAU
Prénom : Axel
Age : 21 ans
Domicile : Charente (16)

Axel MAROLLEAU
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