
Alexandre CLOCHARD
Ébéniste en formation - BMA 2ème année

14 rue des Amaryllis, 44700 Orvault
06 14 70 15 57
clochard.alexandre@gmail.com
Né le 29 décembre 2000 (20 ans)
Permis B

Lycée Pro. Bertrand Du Guesclin, Auray (56), 2020>2021

CIFAM, Sainte-Luce sur Loire (44), 2018>2020

BMA Ébéniste : Apprentissage de l’ébénisterie traditionnelle, technologie générale et pratique, dessin technique manuel et 
DAO, arts appliqués.

CAP Ébéniste en apprentissage chez Ateliers Normand (Aménagement d’espace de vente et de mobilier de luxe).
En cours : Apprentissage de l’ébénisterie traditionnelle, technologie générale et pratique, dessin technique manuel.
En entreprise : Participation à la réalisation de coffret de présentation de cognac, aménagements destinés aux paquebots… 
Plage de matériaux étendues, ouverture à plus de technique. Intégration dans l’entreprise et dans le processus de fabrication.
Médaille d’Or du concours d’Un des Meilleurs Apprentis de France au niveau départemental, régional et national.

Lycée Nicolas Appert, Orvault (44), 2015>2018
Bac S/SI, Mention Très Bien. Finale nationale des Olympiades de Sciences de l’Ingénieur.
Anglais LV1, Allemand LV2, Option Informatique et Sciences du Numérique.

Décembre 2020, Damien Hamon Ébénisterie, Nantes (44)
Stage en cours de formation. Stage de 3 semaines : travail sur différents agencements en bois massif et panneaux dérivés 
du bois, travail sur une console en medium plaqué (mobilier de création haut de gamme), observation du fonctionnement de 
l’entreprise.

Mars 2018, Ateliers Normand, Sainte-Pazanne (44)
Découverte du métier d’ébéniste et stage de recrutement. Stage de 5 jours : réalisation d’assemblages en bois, observation 
du fonctionnement de l’entreprise.

Mars 2018, Atlantique Concept Agencement, Vallet (44)
Découverte du métier d’ébéniste et stage de recrutement. Stage de 3 jours : aide au montage d’un meuble, de têtes de lit pour 
des chambres d’hôtel, observation d’installations de cuisines sur 2 chantiers, réalisations d’assemblages en bois.

Français (langue maternelle)
Anglais (B2/C1), Allemand (B2)

Suite Microsoft
Logiciels DAO (Fusion 360, Solidworks, Sketchup) : modélisation de mobilier, pièces pour impression 3D.
Suite Adobe (Illustrator, Photoshop, Lightroom, Indesign, Acrobat)

Bois - Bricolage - Activités manuelles
Réalisation d’un valet de chambre, d’un plan de travail 
extérieur, d’un chemin en bois dans le jardin, d’un caisson 
pour une imprimante 3D ; aide au montage d’une cabane 
de jardin, d’un bureau …

Impression 3D
Montage Dagoma Discovery 200 (en kit) : améliorations, 
entretien, impression de petits accessoires.

Photographie
Reflex Fujifilm, optiques manuelles, retouches numériques, 
publications.

Vélo
Restauration et entretien d’un vélo à pignon fixe.

Tennis
5 ans, 1 fois par semaine. 
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Décembre 2014, Menuiserie du Cens, Orvault (44)
Découverte du monde de l’entreprise. Stage de 4 jours : observation d’installations d’ouvertures dans 2 appartements, prépa-
ration du véhicule et du matériel avec l’installateur, suivi de la préparation du planning de la journée.

Médaille d’Or Nationale 
du concours d’Un des 

Meilleurs Apprentis de France 
2020 en Ébénisterie


