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Avant-propos
Parce qu’il associe construction de compétences et 
intégration dans un corps professionnel, l’apprentissage 
est une modalité précieuse d’entrée dans le métier. Dans 
chacune de leurs actions d’accompagnement, les CFA du 
réseau animé par le CCCA-BTP cherchent à faire vivre les 
interactions existant au sein du triangle de l’alternance.

Les récits présents dans cet ouvrage s’inscrivent pleinement 
dans cette dynamique. Les  témoignages de maitres 
d’apprentissage présentés ici sont de véritables tranches 
de vie. Beaucoup d’enjeux de la transmission d’un métier 
les traversent : le caractère indissociable des savoir faire 
et des savoir être, l’inscription dans un univers de pairs, 
l’acquisition progressive de l’autonomie.
L’engagement des maitres d’apprentissage apparait ainsi, 
plus que jamais, comme une promesse faite à la profession 
et à la jeunesse. Chaque contexte professionnel évoqué ici 
est spécifique, mais nul doute que ces récits résonneront 
fortement pour tous les professionnels du secteur.

Au-delà de la richesse de ces Objets Littéraires Non-
Identifiés, les matériaux ainsi rassemblés présentent 
également un véritable intérêt pédagogique. Les 
bibliothèques manquent de recueils d’expériences à 
partager sur la formation professionnelle. Nous vous 
proposons, avec ce livre, la première brique d’un édifice 
que nous espérons voir, prochainement, s’enrichir de récits 
d’apprenants et de récits de formateurs.

Pourquoi dire le travail 1 ? Parce que le recours à la 
verbalisation permet, dans une perspective réflexive, de 
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conceptualiser, de se faire comprendre et de transmettre. 
« Entre dire et faire, il y a la mer. » prétendent les Italiens. 
Alors traversons la mer ensemble et voyons comment les 
maitres guident les apprentis tout au long de leur parcours.

Raymond REYES, 
Président du CCCA-BTP

Henry BRIN, 
Vice-président du CCCA-BTP

1 Sous l’impulsion de la Direction des Politiques de Formation et de 
l’Innovation Pédagogique du CCCA-BTP, ce travail a mobilisé une 
soixantaine de personnes du réseau de l’apprentissage BTP, des 
entreprises et des auteurs de la coopérative Dire Le Travail. Chacun a 
apporté à sa manière sa pierre à l’édifice. Qu’ils en soient ici remerciés !
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L’envers du tableau
Allan Bertholet, électricien dans l’Ain

Un tableau électrique mal fait, ça se voit. Le client qui le 
regarde avec moi est surtout impressionné par le paquet 
de câbles, et il me demande comment je fais pour m’y 
retrouver. Je lui réponds avec un grand sourire que, comme 
je suis boulanger, je n’y comprends rien non plus…

L’apprenti qui débute ne verra pas beaucoup plus la 
différence. Même un jeune un peu brouillon peut savoir 
faire un tableau qui soit aux normes, comme il a appris 
au CFA. Techniquement, ça passe. Mais si le tableau n’est 
pas propre, bien rangé, compréhensible, et donc beau à 
regarder, je le lui fais refaire. Il va devenir sensible à ce qui 
est plus ou moins correct au fil des années, en observant 
aussi chacun faire à sa façon. Mon collègue et moi nous y 
prenons à peu près de la même manière, parce que nous 
avons suivi toutes nos années d’apprentissage ensemble, 
nous nous connaissons bien. Mais un autre ouvrier de 
l’entreprise a d’autres habitudes, et il fait à son idée, comme 
il a toujours fait. On pourrait en discuter longtemps, chacun 
ses gouts !
Le consuel, le contrôleur qui vient vérifier la conformité 
de l’installation, ne s’y trompe pas : lui sait du premier 
coup d’œil s’il a affaire à un bon professionnel, rigoureux 
et donc soigneux, ou bien à un électricien qui s’est surtout 
dépêché de boucler son chantier. C’est même par là qu’il 
commence sa visite : ouvrir le tableau électrique. Il n’a pas 
le droit de nous refuser l’homologation si le tableau n’est 
pas joli. Mais s’il y a des fils qui pendent dans tous les sens, 
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Préparer le terrain
Hervé Obrier, chef de chantier en travaux publics en Ardèche

J’ai une histoire en tête, celle de Julien, un jeune que j’ai 
accueilli il y a quelques années. Il connaissait un peu le 
métier et il avait l’habitude de conduire des mini pelles de 
trois tonnes cinq. Je le vois, je le verrai toujours : d’entrée, je 
l’ai mis sur une grosse pelle, et il avait un peu les pétoches. 
Alors je lui ai dit : « Ne t’inquiète pas, c’est une grosse mini 
pelle, c’est pareil ! » Et cela s’est très bien passé, il s’en est 
bien sorti. Il a vite appris le métier et il a évolué dans mon 
équipe. Je lui ai fait confiance et il est devenu mon bras 
droit. 
Ensuite, il est parti en stage sur Lyon pour devenir chef 
de chantier. On peut dire qu’il a bien réussi son entrée 
dans les travaux publics. Il faut être patient avec ces 
jeunes, s’adapter à leur caractère. Ils ne peuvent pas être 
opérationnels dès la première semaine. Je me rappelle aussi 
de Marc, un jeune très timide, fermé quand il est arrivé. Il 
ne disait pas un mot, ce qui est compliqué dans un métier 
où on travaille beaucoup ensemble. Les six premiers mois 
dans une autre équipe avaient été un peu tendus. Toute 
l’équipe, pas seulement moi, a joué le jeu pour lui faire une 
place. Je lui ai consacré du temps pour bien lui expliquer le 
métier, quitte à reporter mon travail administratif le soir à 
la maison. Aujourd’hui, il s’est complètement ouvert, c’est 
un jeune exceptionnel comme tout le monde aimerait en 
avoir !
Mon équipe est composée de cinq personnes : un 
chauffeur de pelle qui ouvre le chantier ; un canalisateur 
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