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Plâtrier plaquiste
Mon métier : « Réalisation de doublages, cloisons, 

plafonds et sols, et d’ouvrages décoratifs. »

Diplôme acquis

Diplôme en cours

Statut

2015 : CAP plâtrier 
plaquiste

Brevet Professionnel

Apprenti

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

Formation

Compétition

Samy anis a toujours été attiré par les métiers manuels. Son métier lui permet 
d’appréhender différentes techniques et savoir-faire : aménagement, isolation, 
décoration des espaces intérieurs... Samy anis est un spécialiste du second œuvre 
et intervient du sol au plafond, en passant par les murs et les cloisons, lorsque 
toutes les réalisations du gros œuvre ont été effectuées et avant l’intervention 
des peintres et des menuisiers.

Samy anis a toujours souhaité poursuivre sa formation par alternance. Cette 
voie de formation lui permet d’acquérir des connaissances et des compétences 
professionnelles sur le terrain. « J’ai choisi l’alternance pour plus de pratique et 
avoir une meilleure vision des chantiers ». Après son CAP plâtrier, il a continué 
par un Brevet professionnel pour connaître toutes les techniques et matériaux 
qui sont en perpétuelle évolution. Son travail va de la préparation du chantier à la 
réception des travaux en passant par le contrôle. 

Les sélections régionales à Bordeaux étaient la première compétition 
professionnelle pour Samy anis. Malgré un grand stress, il a réussi à réaliser les 
travaux demandés avec rigueur et professionnalisme. « J’étais stressé avec une 
grosse montée d’adrénaline, c’était vraiment un très grand moment ».

Nom : TRABELSI
Prénom : Samy anis
Age : 18 ans
Domicile : Landes (40)

Samy anis TRABELSI
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40550 Léon

Lycée professionnel 
Morsenx

Les Olympiades des métiers 
« Les olympiades sont une grande opportunité pour présenter et la 
valoriser mon métier et pouvoir me mesurer à d’autres candidats en 
réalisant des travaux et en appliquant ce que l’on m’a  appris. »


