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A
rmé de papier de verre, Kévin
Cuegnet, 17 ans, termine de
petits tabourets en bois. En-

suite, un autre chantier l’attend.
Avec son employeur, le menuisier
Stéphane Dupré, ils s’attaqueront
à une cuisine dessinée par un ar-
chitecte. Du travail haut de
gamme pour suivre le marché.
« Nous sommes concurrencés au-
jourd’hui par le bricoleur du di-
manche, explique le professionnel.
Le menuisier ne fait plus que des
choses assez difficiles. Comme un
placard sous un escalier. Nous
sommes obligés d’évoluer, de chan-
ger notre façon de travailler. »

Grâce à cette cuisine et à tous les
chantiers qui passent par l’atelier
de Villers-sur-Thère, Kévin perfec-
tionne son art. Malgré son âge, il
n’a rien d’un amateur. Il l’a
d’ailleurs bien prouvé dimanche
27 avril à Coudekerque (à côté de
Dunkerque dans le Nord). Kévin a
terminé premier de la manche ré-
gionale du concours « Un des
meilleurs apprentis de France ».
Une médaille d’or qui lui ouvre les
portes de la finale nationale à Bor-

deaux cet automne.
Pour cette épreuve, Kévin a dû

réaliser un encadrement de che-
minée. Un mois et demi de travail,
l’équivalent d’une dizaine de jours
passés dessus. « Je suis très content
de ce résultat. Je ne m’attendais pas
du tout à cette victoire. » Stéphane
Dupré si. Le patron n’est pas peu
fier de son apprenti. « C’était un bel
exercice. Il devait réaliser quelque
chose qui demande déjà d’un bon
niveau. Un travail complexe et com-
plet, avec des assemblages pas cou-
rants, des moulures, du massif, des
courbes. » La surprise passée, Ké-
vin ne cache plus ses ambitions.
« Mais maintenant, je vise le po-
dium au concours national ! »

Auprès des compagnons
Le succès de Kévin paraît lo-

gique, tant le garçon suit un par-
cours exemplaire dans la menui-

serie. Quand on lui demande
pourquoi il a choisi cette disci-
pline, sa réponse est désarmante
de simplicité et d’évidence :
« Parce que c’est un métier où l’on
peut tout construire de A à Z. Et
aussi parce que j’aime le bois. En
faire une fenêtre ou un escalier. »

À écouter le maître et son élève,
c’est vrai que l’apprentissage
semble bien se passer. « Stéphane
Dupré est un bon professeur. Il ap-
prend bien. » Cela fait un an et de-
mi que Kévin travaille auprès de
lui. Il s’agit du troisième jeune que
forme le menuisier. Stéphane Du-
pré est attaché à cette transmis-
sion du savoir. Même si aujour-
d’hui, prendre un apprenti ou un
stagiaire n’est plus un geste qui
coule de source dans la profes-
sion. « Je sais que peu de mes
confrères le font. Je le comprends.

Alors que tout le monde reconnaît
que l’apprentissage (ou l’alter-
nance) est la meilleure manière
d’apprendre, l’État ne nous aide pas
beaucoup. Et puis, le professionnel
prend un risque. Si l’apprenti n’est
pas bon, ça dure deux ans. Avec Ké-
vin, je n’ai pas ce problème. En 18
mois, il a fait un sacré chemin. Bon,
faut dire qu’il est arrivé avec des
bases solides. »

Kévin suit en effet un CAP auprès

des Compagnons du devoir, à Vil-
leneuve-d’Ascq. Pour le jeune
homme dont la famille vit à Frois-
sy, cela implique quelques sacri-
fices. Mais les résultats sont là.
« Les Compagnons du devoir sont
toujours un gage de qualité, estime
Stéphane Dupré. Moi qui suis passé
par un centre de formation clas-
sique, mon apprentissage a été
beaucoup plus long que le sien. »

Cette belle entente ne cache pas

la tension sociale qui règne au
sein de la profession. L’an pro-
chain, Kévin ne devrait plus tra-
vailler pour Stéphane. « Je me suis
déjà engagé envers un autre ap-
prenti. Je n’ai pas les moyens d’en
prendre deux. » De son côté, Kévin
commence donc à chercher un
autre lieu d’apprentissage. Pour
l’instant, ça ne mord pas. « Soit les
entreprises ne prennent plus d’ap-
prentis, soit elles ont fermé… » Pas
de quoi décourager le jeune
homme qui envisage à terme de
monter sa propre entreprise.
D’abord parce que quoi qu’il ar-
rive, sa performance est un point
très positif dans un CV. Et Kévin
ne manque pas d’ambition. Il sait
déjà qu’un jour, il tentera un autre
concours. Le plus prestigieux : ce-
lui de Meilleur ouvrier de France.
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Kévin Cuegnet, un apprenti
menuisier aux doigts d’or
Le jeune homme a remporté, récemment, la manche régionale du concours de meilleur
apprenti. Son patron, Stéphane Dupré, menuisier à Villers-sur-Thère, n’est pas surpris.

Stéphane Dupré et son apprenti médaillé, Kévin Cuegnet, dans l’atelier de menuiserie de Villers-sur-Thère

Un concours prestigieux

Le concours, « Un des meilleurs apprentis de France » est organisé par la
prestigieuse Société des meilleurs ouvriers de France. Il s’adresse aux
jeunes âgés de moins de 21 ans (sauf exceptions dans certaines profes-
sions) et a pour objectif « de participer à la promotion de la voie profes-
sionnelle sous statut scolaire ou sous contrat de travail ».

« J’aime la menuiserie
car c’est un métier 
où l’on peut tout
construire, de A à Z »
Kévin Cuegnet, apprenti
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