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Miroitier
Mon métier : « consiste à créer des objets en verre ou 

des surfaces en verrerie de type support de table, miroir, 
fenêtre, baies vitrées. »

Diplôme acquis

Diplôme en cours

Statut

Etablissement

2013 : Brevet des Collèges
2015 : BEP Menuiserie 
Aluminium Verre
2016 : Bac Menuiserie 
Aluminium Verre 
mention « Assez Bien »

BTS Enveloppe du 
bâtiment

*Certificat de Qualification Professionnelle

Etudiant

Lycée Cantau 
64600 Anglet

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

Formation

Compétition

Lors d’un stage en 3ème, Colin découvre le métier de miroitier. Le reflet de ses yeux 
pétillants dans le miroir en disent long ! « J’aime tout ce qui est manuel, pouvoir 
toucher la matière, la travailler. J’ai donc décidé de me lancer dans cette voie. » Il 
part donc apprendre à préparer et réaliser des ouvrages selon les techniques et 
procédés courants de fabrication. Il pourra ensuite exercer dans une entreprise 
spécialisée dans l’enveloppe du bâtiment, les façades, la menuiserie aluminium 
et PVC, la miroiterie.

Après un BAC Menuiserie Aluminium Verre, il poursuit en BTS Enveloppe du 
Bâtiment. Sa formation lui permet d’acquérir les connaissances et techniques 
nécessaires pour exercer dans des environnements divers. Pendant son parcours, 
il est heureux d’avoir eu l’opportunité de rencontrer des personnalités « J’ai 
pu voir Madame la Ministre de l’Education Nationale Najat Vallaud-Belkacem, 
Jean-Louis Etienne 1er homme à atteindre le pôle Nord en solitaire, Michel Tognini 
Astronaute et bien d’autres encore ! »

Aux sélections régionales de mars 2016,  Colin affronte les épreuves en étant 
plutôt détendu « je ne me posais pas de questions,  je travaillais et restais 
concentré sur ma pièce sans me préoccuper des alentours. »
Imperturbable pendant la compétition, il se souvient de l’effervescence autour 
des stands métiers « C’est la première fois que je travaillais devant des visiteurs, 
des caméramans, des lycéens, la radio… durant ces 2 journées. »
Colin prend goût à la compétition puisqu’il participe ensuite au Concours Général 
des Lycées et des Métiers 2016 où il décroche la seconde place ! Quant à la 
préparation des finales nationales, il s’entraîne avec un coach afin de pouvoir 
gagner en assurance.

Les Olympiades des métiers 
« C’est pour moi un moyen de me prouver que je peux réaliser des pièces 
hors normes et d’être capable de gagner contre des personnes peut 
être plus expérimentées que moi ! »

« Ne pas penser à l’objectif à atteindre, seulement avancer et c’est 
ainsi qu’on l’atteint ou qu’on le dépasse sans même s’en apercevoir. »

Sa devise

Nom : THOREAU
Prénom : Colin
Age : 17 ans
Domicile : 16440 Roullet

Colin THOREAU
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