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INDUSTRIE

Production industrielle en équipe
Mon métier : Je suis chaudronnier de métier et 

je concours aux Olympiades des Métiers dans la 
catégorie « production industrielle en équipe ».

Diplôme acquis

Statut

Entreprise

2016 : BAC pro TCI
(Technicien en 
chaudronnerie industrielle)

Salarié

SNCF TECHNICENTRE 
AQUITAINE
33000 BEGLES

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

Formation

Compétition

Arthur a toujours aimé travailler de ses mains, construire, réparer, créer. 
La découverte du métier de chaudronnier lui permet de travailler plus 
particulièrement les métaux. Son métier consiste à donner forme aux feuilles de 
métal, puis il les assemble afin de réaliser des pièces, en formant des tôles, des 
profilés, de différents métaux en suivant les plans.

Après un BAC en lycée général, Arthur a voulu se réorienter tout en travaillant donc 
la voie de l’apprentissage a été la meilleure solution pour acquérir connaissances 
théoriques au CFAI ainsi que des compétences professionnelles en entreprise. 
« J’ai beaucoup apprécié les rencontres faites dans cette entreprise durant mes 
2 ans d’alternance ».

Arthur participe à concours au lycée et remporte une médaille. Les sélections 
régionales des Olympiades des métiers lui ont permis de gérer son stress et de 
connaitre ses possibilités en réalisant seulement son travail de façon sérieuse 
et méthodique. Ancien sportif, Arthur s’entraine régulièrement physiquement et 
techniquement. « Je ne sous estime pas les autres en face mais je ne me sous-
estime pas non plus, je sais ce que je sais faire ».

Les Olympiades des métiers 
« Les Olympiades représentent une grande aventure, avec une 
satisfaction personnelle au bout et des bons moments. Cela permet 
aussi de se prouver que l’on est capable de dépasser ses limites  »

« Que le meilleur gagne !  »
Sa devise

Nom : THIEBAUT
Prénom : Arthur
Age : 21 ans
Domicile : 
Côtes-d’Armor (22)
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CFAI Aquitaine
33000 BRUGES


