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Interview Valentin Racine 
constructeur métallique 
 
meilleur apprenti 2020  
du canton de Neuchâtel 
 
 
Apprentissage chez 

 
 

 
Pourquoi avoir choisir le métier de 
constructeur métallique plutôt qu’un autre 
métier ? Qu’est-ce qui te motive en 
particulier dans ce métier ?  
J’ai toujours aimé bricoler avec mon papa et 
j’ai choisi ce métier car j’ai eu la chance de 
pouvoir travailler dans la construction 
métallique depuis l’âge de treize ans, dans 
mon entreprise formatrice, pendant les 
vacances scolaires. 
 
J’aime fabriquer une pièce et suivre son évolution depuis la réception du matériel, en passant par la 
fabrication et examiner la pièce après traitement de surface par exemple. Dans la mesure du possible, 
j’aime poser les éléments que je fabrique et lorsque l’opération est terminée, le résultat apparaît. Ça 
c’est de la motivation ! 
 
Quel regard portes-tu sur ton apprentissage aujourd’hui ? Recommanderais-tu cette formation 
à des amis ? Pourquoi ?  
Oui absolument. C’est un apprentissage très enrichissant car notre métier est varié. On part d’une 
feuille blanche sur laquelle on imagine la conception d’une pièce ou d’un élément, puis il faut dessiner 
et faire les plans. Une fois les plans réalisés, nous pouvons passer à l’étape la plus intéressante à mon 
goût : la fabrication avec une multitude de machines différentes ! 
 
Peux-tu nous citer un chantier ou projet marquant effectué par ton entreprise et nous expliquer 
ce qui t’a particulièrement plu ? et pourquoi ?  
Le chantier m’ayant le plus marqué était une construction de deux appartements superposés avec une 
façade entièrement en tôle aluminium. Ce qui m’a particulièrement plu sur ce chantier est que j’ai pu 
faire la prise de mesures avec le dessinateur et participé à la pose complète de la façade, accompagné 
par un collègue.  
J’ai appris beaucoup de choses sur ce chantier et j’ai vu le projet du début à la fin. 
 
Quels sont tes projets professionnels pour l’avenir ?  
Je souhaite évoluer dans le métier soit en faisant un brevet et une maîtrise, ou faire une formation de 
dessinateur-constructeur sur métal. 
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