
 Le L.M.B. : 
Quel est votre parcours scolaire?

Nicolas Papon :
J’ai le parcours- type «complet» au LMB ! je suis rentrée en 2005 
pour faire un BEP charpente, puis j’ai continué en BP charpente. Je 
suis aujourd’hui en BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat, en 
alternance.

Témoignage d’un élève : 
nicolas PaPon

 A quel moment avez-vous choisi un métier et une formation dans 
le bâtiment ?

 Au collège, en 3ème. J’avais 15 de moyenne, j’aurai pu 
me lancer dans une voie plus générale ou technologique, 
mais sachant ce que je voulais faire, je me suis lancée 
dans une voie professionnelle. Je ne voulais pas perdre 
du temps.

 Qu’est-ce qui vous attirait dans les métiers du bâtiment ?

 

 Aujourd’hui, qu’aimez-vous dans votre métier ?

 Le travail manuel, le travail à l’extérieur, la précision. Le coté artisanal du métier. 
L’ambiance, c’est détendu. On rigole bien, tout en restant sérieux. On ne fait 
pas n’importe quoi ! J’ai trouvé ce que j’attendais. Et le matériau me plait.
Je suis en entreprise à Sauzet le froid, dans le Puy de Dôme, spécialisé en 
charpente et ossature bois. L’entreprise m’embauche dès la fin de mes études. 
Mon salaire actuel d’apprenti est de 950 € net.

 Pour quelles raisons avez-vous choisi le 
LMB de Felletin ?

Pour la réputation du lycée. Des artisans et professionnels en général me l’avaient conseillé. 
J’y ai fait tout mon cursus et ça m’a plu.
Par ailleurs, le lycée m’a permis de passer un Concours : Les olympiades des métiers : j’ai terminé 
1er aux sélections régionale : J’ai donc représenté le Limousin pour la sélection nationale où j’ai 
terminé 6ème en section charpente sur 16 participants.
Ce concours a été une bonne expérience, j’ai appris à travailler avec rigueur, vitesse et précision. 

 Recommanderiez-vous à un jeune désireux d’ap-
prendre un métier du bâtiment de s’inscrire à Felletin ?

J’ai toujours eu envie de faire un métier manuel, j’avais de la 
famille qui travaillait dans le bois, donc j’ai été naturellement 
attiré par ce matériau. La charpente, c’est intéressant, car on 
travaille à l’extérieur.
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Oui, et coté embauche : ça recrute ! Il ne fait pas croire que ce sont des métiers                
déplaisants. Les travaux sont vraiment intéressants. On ne travaille pas toujours 
dans des conditions difficiles : c’est à la portée de plein de jeunes !
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