
Romain ABONNEAU, 17 ans, Champion du Limousin (médaille d’or) 
13ème aux finales nationales Olympiades Nationales en chaudronnerie 
 
Actuellement en formation, âgé de 17 ans seulement et le plus jeune de la compétition, Romain 
décroche une place honorable aux finales des 42ème Olympiades des Métiers. Témoignage 
 
Quel est ton parcours scolaire et professionnel ?  
Je termine mon Baccalauréat Professionnel Technicien en Chaudronnerie Industrielle au LP 
REAUMUR. Cette formation se déroule en 3 ans et comprend 22 semaines en entreprise. 
 
Quand et comment t’est venue l’idée d’exercer cette  profession ?  
 
C’est lors des portes ouvertes au LP REAUMUR en 4ème que j’ai découvert ce métier. J’ai tout de suite 
accroché à l’idée de créer, réaliser, souder des pièces.  
 
Aujourd’hui, que fais tu ? En quoi consiste ton mét ier ? Dans quelle entreprise travailles tu ?  
Actuellement je suis en Terminale BAC PRO Technicien en chaudronnerie industrielle au LP REAUMUR.  J’ai 
effectué des stages dans les entreprises suivantes : ACBN, COLINET et NEVEU. 
 
Quels sont les avantages et les inconvénients de ce  métier ?  
Le métier de chaudronnier demande des compétences : d’habileté manuelle, de la précision, de goût du travail 
en équipe, l'aptitude à communiquer avec d'autres professionnels, une bonne perception des formes et des 
volumes sont particulièrement appréciés. Il est possible de travailler sur des bennes à béton comme chez 
SECATOL, sur une carling d’avion sur un métal noble comme l’aluminium chez DASSAULT. C’est un métier 
qui peut être très bien rémunéré jusqu’à 2011 € brut pour un débutant. 

Il n’y a pas d’inconvénients dans ce métier car il n’y a pas de chômage. 

Pourquoi avoir participé aux Olympiades des métiers  2012 ? 
Les olympiades des métiers apportent un plus à mon parcours scolaire.  
Le challenge même s’il est de taille est motivant.  
Le concours m’a permis de voir ce dont j’étais capable tant sur le plan mental que sur le plan physique.  
 
En trois mots, comment définirais-tu cette compétit ion ?  
Excellence  - Grandiose - Inoubliable  
 
Comment t’es tu préparé aux finales nationales ?  
Je me suis principalement entraîné avec mon professeur de fabrication et de traçage qui m’accompagne et 
m’aide depuis le début de la compétition. 
 
En quoi consistait les épreuves de la compétition n ationale ?  
L’épreuve de la compétition Nationale consistait à réaliser un élément de régulation d’air en surpression. 
Il s’agissait d’effectuer du traçage, du découpage, de la mise en forme et de l’assemblage. Cet ensemble a été 
réalisé en 20 heures.  
 
Quel souvenir garderas-tu des Olympiades des Métier s ? 
Je n’en garde que de bons souvenirs, tant au niveau humain qu’au niveau technique ! 
 
Quel est ton truc pour gérer la pression ?  
Avoir une équipe de supporters, un cri de guerre (esprit d’équipe des qualifiés de la région du Limousin) et 
une mascotte. 
  
Quels sont tes futurs projets ?  
Je souhaite continuer mes études en BTS de conception et de réalisation de chaudronnerie industrielle par 
alternance, puis de travailler dans un bureau d’étude.  
 
 


