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Canalisateur
Mon métier : « Réalisation d’ouvrages d’art et réseaux 

routiers. »

Diplôme acquis

Diplôme en cours

Statut

Etablissement

2016 : BAC PRO TP 
mention bien

BTS TP

Etudiant

EATP Egletons (19)

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

Formation

Compétition

Maxence a toujours aimé jouer aux camions quand il était enfant, surtout les 
engins de travaux publics. Une vocation née grâce à son père qui avait déjà une 
entreprise de travaux publics. 
Les travaux publics proposent des métiers très variés, liés aux dernières 
technologies de plus en plus dans le respect de son environnement et qui prend 
en compte le développement durable.

Maxence a commencé par un BAC PRO TP pour acquérir les compétences dans 
les différents domaines de ce secteur : construction de routes, terrassements, 
canalisations, construction d’ouvrages d’art (ponts, barrages, tunnels). Enchainant 
sur un BTS TP, ses compétences s’étendent de l’organisation à l’encadrement et 
à la gestion. Il pourra à la fin de sa formation collaborer au bon déroulement 
du chantier jusqu’à sa remise au client : préparation technique, définition des 
tâches... Pour Maxence, les travaux publics offrent de réels débouchés en termes 
d’emploi. 

Les sélections régionales à Bordeaux étaient la première compétition à laquelle Maxence 
a participé. Cette manifestation était pour lui très impressionnante et très intense. 
Faire les bons gestes, respecter le temps et gérer son stress ont été ses principaux 
objectifs pour mettre tout de son côté et être sélectionné pour les finales. Pour ces 
finales nationales, Maxence s’entraîne dans son lycée depuis la rentrée scolaire. Il reste 
calme et serein et donnera le maximum comme d’habitude pour monter sur le podium.

Les Olympiades des métiers 

Un moment fort

« Les olympiades représentent la possibilité de faire mes preuves 
dans ce métier et me mesurer à d’autres personnes autres que mes 
camarades de classe  »

« Lorsque je suis rentré chez moi après les sélections régionales et voir 
la fierté dans les yeux de mes parents. »

« Avoir toujours des projets pour avancer ! »
Sa devise

Nom : TAINE
Prénom : Maxence
Age : 18 ans
Domicile : Allier (03)

Maxence TAINE

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
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