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Taille de pierre

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
J’ai commencé la sculpture et la taille de
pierre à l’âge de 8 ans. J’ai ensuite intégré
une MJC (Maison des Jeunes et de la
Culture). Le travail manuel m’a toujours
intéressé, c’est pour ça que je me suis lancé
sans hésiter dans ce métier. Aujourd’hui,
j’adore mon travail.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
Je m’informe sur toutes les compétitions
qu’il est possible de faire, cela permet
d’avoir une certaine reconnaissance de son
travail. Ça me permet aussi de me perfectionner et ainsi devenir meilleur dans mon
domaine. En plus de ça, mon formateur
m’en avait parlé et c’est comme ça que je
me suis lancé dans cette aventure.

TON MODÈLE ?
Je n’ai pas spécialement
de modèle mais c’est vrai que
Ghislain BOUCHARD, mon coach et
formateur, est une réelle source de motivation, il m’a vraiment aidé. J’ai fait beaucoup de
rencontres sur les compétitions qui m’ont beaucoup
appris.
TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
L’important c’est de continuer les entrainements
pour décrocher la médaille d’or à l’occasion de la
prochaine WorldSkills Competition à Kazan. J’ai
déjà beaucoup de mal à me dire que j’ai obtenu
la médaille d’or aux Finales Nationales des 45es
Olympiades des Métiers. Je suis extrêmement fier
de représenter mon métier et mon pays à Kazan.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
J’aimerais développer mes compétences et passer
un Brevet Technique de Maitrise Supérieur. Plus
tard, mon objectif à long terme serait de pouvoir
me mettre à mon compte. En plus de ça, j’ai déjà
une association « Les roches du temps » que j’aimerais faire grandir.

Ne pas hésiter
et se lancer
à fond !

