
• NOM : Giraudon 

• Prénom : Ludovic 

• Année de naissance : 1992 

• Années au collège MTA : 2004-2008 
 

 

• Petit mot sur ton ressenti ou ton (ou tes) meilleur(s) souvenir(s) au 

collège : 

J’ai passé de très belles années au collège où j’ai rencontré pas mal d’amis 

que j’ai toujours aujourd’hui et des professeurs avec qui je garde toujours 

contact. 

 

• Orientation après la 3ème :  

• Après le collège : 

- BEP chaudronnerie au lycée Eugène Montel à Colomiers (31) 

- BAC PRO chaudronnerie au lycée Rompsay à La Rochelle (17)  

 

J’ai fait des stages dans diverses entreprises de chaudronnerie à La 

Rochelle, Thouars et un stage en Allemagne dans un chantier naval à 

Papenburg. 

 

• Etudes supérieures : 

- BTS  en chaudronnerie au CIPECMA à Châtelaillon-Plage (17) 

 

 

• En quoi ont consisté tes études ? 

Mes études ont consisté à apprendre le métier de chaudronnerie c'est-à-

dire tout ce qui concerne le travail du métal et en parallèle, j’ai pu jouer au 

rugby à haut niveau. 

 

• Diplôme(s) obtenu(s) : BEP , BAC PRO 

 

• Profession/situation actuelle : 

Je suis actuellement en CDI  en tant que chaudronnier dans l’entreprise 

Fradin à Thouars. 



• Message pour les élèves actuels : 

 

Profitez de vos années collège : ce sont les meilleures. Ce sont des 

souvenirs dont vous vous rappellerez toute votre vie. 

Même si parfois les cours c’est relou, c’est vraiment important pour 

pouvoir faire les études que l’on veut et avoir une bonne situation par la 

suite. 

Petit conseil perso : je sais que pour beaucoup d’entre vous l’anglais ne 

sert à rien alors que c’est tout le contraire ! C’est vraiment important : ça 

ne vous sera peut être pas utile dans vos études pour certains, mais si vous 

voulez voyager à l’étranger, cela sera indispensable. Dans tous les pays où 

je suis allé notamment en Thaïlande et aux Etats-Unis, je me suis 

vraiment rendu compte que pour se faire comprendre partout,  il fallait 

absolument se débrouiller en anglais. 

Voilà profitez vraiment à fond de chaque moment de votre vie. 


