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L’ Artisanat
A la sortie de l’école, Purelaine, Théo et Léa entrent dans une boulangerie. 
- Bonjour !  disent en choeur les trois amis.
- Bonjour jeunes gens ! Qu’est-ce qu’on vous sert ?
- Trois chocolatines, s’il vous plaît.
Le boulanger se tourne vers un jeune homme non loin de lui.
- Tiens, Sylvain, tu peux t’en occuper?
Sylvain leur tend le sachet de chocolatines en souriant.
- Merci ! dit Purelaine. Vous êtes boulanger vous aussi ?
- Pas encore, mais je suis là en apprentissage pour le devenir un jour. 
Et lundi, je retourne à l’école. 
- A l’école ? demande Léa.

L’artisan est une personne qui
exerce à son compte un métier
manuel. Il travaille seul ou avec
quelques employés. 
Il a énormément de connaissances
sur son métier. Il les a acquises à
l’école, au cours des stages, puis
dans son travail. 
Ses principaux outils sont ses
mains, sa réflexion, une pincée
d’imagination et de créativité
afin d’être unique ou original.

Un artisan, 
c’est quoi ?

Les mots en rouge sont expliqués
dans le lexique en page 4.
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C’est l’École des Métiers du Lot. On peut s’y inscrire dès 16 ans
(parfois 15) pour préparer un CAP. On y devient apprenti(e). 
La formation en alternance comprend 1/3 de cours d’enseignement
général et professionnel (français, maths, histoire, géographie,
technologie, atelier...), et 2/3 de stages en entreprise chez un artisan.
Au bout de 2 ans, si on a bien travaillé, on obtient le diplôme. 
Si on le souhaite, on peut aussi poursuivre ses études : Bac Professionnel,
Brevet de technicien supérieur… Les résultats sont encourageants :
70% des apprentis trouvent un emploi l’année de leur diplôme !

- Oui ! Une école pour devenir artisan. Dans notre Parc…

L’Ecole des Métiers du Lot 
compte 35 professeurs et 800 apprentis. En plus,
il y a de la formation continue pour les artisans et
les salariés qui veulent apprendre des techniques
nouvelles liées à leur profession.

Maçon, 
menuisier,
charpentier, 
plombier, 
carreleur,
peintre, 
plaquiste,
électricien…

boulanger, 
pâtissier, 
traiteur, 
fromager, 
chocolatier, 
boucher, 
restaurateur,
maître d’hôtel, 
cuisinier…

mécanicien, 
carrossier,  
électricien auto

coiffeur, 
esthéticienne,
cordonnier, 
chauffeur de taxi, 
teinturier,
fleuriste,
ambulancier,
imprimeur,
photographe...

sculpteur,
potier, 
forgeron, 
vannier,
ébéniste,
chapelier,
couturier,
tailleur de pierre,
bijoutier...

environ
130 entreprises  
dans le Parc
naturel régional

environ
120 entreprises  
dans le Parc
naturel régional

environ
150 entreprises  
dans le Parc
naturel régional

Pour tous les 
noms de
métiers,

tu trouveras 
leur traduction 

en Occitan 
en page 4.
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Métiers
d’Art 

environ
330 entreprises  
dans le Parc
naturel régional

- Oui, bien sûr ! L’Artisanat regroupe 
tellement de métiers que, pour y voir plus clair, 
on a essayé de les classer.

Si tes parents sont artisans,
dans quelle catégorie les places-tu ? 

- Oh, oui ! On compte plus de 730 entreprises artisanales. Presque la moitié
travaillent dans la construction (bâtiments, maisons... ) 
Il y a aussi le coiffeur, le garagiste, le patron du restaurant, etc… 

Depuis 6 ans, le Parc naturel régional et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot 
travaillent ensemble pour aider les artisans à s’installer ou reprendre des entreprises sur le territoire du Parc.
Une « Chargée de mission Parc naturel régional » de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, reçoit,
conseille et répond aux questions que se posent les artisans.

Le diable va en faire, 
une tête !

Manifestations
L’École des Métiers du Lot participe à des
concours et à des manifestations pour que chaque
apprenti puisse exprimer son originalité.

Salon de l’Agriculture 2006

Bravo aux apprentis de l’École des Métiers, 
qui, avec leurs partenaires du secteur agrico-
le, ont réalisé un Stand du Lot tout en relief !

Le Pont Valentré de Cahors va fêter ses 700
ans en 2007. Pour son anniversaire, les tailleurs
de pierre vont devoir imaginer et fabriquer
leur propre « pierre du diable ». 

Semaine du goût

Chaque année, l’École des Métiers du Lot
accueille une centaine d’enfants. Habillés en
petits cuisiniers, ils découvrent des métiers
et la créativité des artisans du secteur de
l’alimentation. On invente une recette, puis
avant de partir, on la déguste !

- Il y en a beaucoup, 
des artisans,
dans notre Parc ?

- Le fromager du village,
il fait partie des artisans lui aussi ?

- Et avant comment
devenait-on  artisan ?

- Vous aussi, monsieur,
pour être boulanger,
vous êtes allé 
dans cette école ?

- Oui bien sûr. Je suis rentré à l’école l’année où
elle a été créée. J’ai alors travaillé comme apprenti
chez un boulanger. Et lorsque j’ai repris cette
boulangerie qui allait fermer, je me suis adressé au
Parc naturel régional et à la Chambre de Métiers
du Lot: j’ai obtenu divers conseils bien utiles 

- Avant l’existence de cette école, on apprenait le métier 
“sur le tas“. Par exemple, mon père, qui voulait devenir 
charpentier, a été apprenti dès l’âge de 14 ans chez 

et une aide financière.

un patron, un charpentier du village. Le patron répondait à ses
questions et lui enseignait ses techniques.

Parc naturel 
régional 
des Causses 
du Quercy

Purelaine N°12 12/12   13/12/06  9:39  Page 2



Associe chaque vignette au métier correspondant.
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LES JEUX 
DE PURELAINE

Métiers et artisans au siècle passé

B DA EC F

Aide financière : participation aux dépenses
Alternance : partager son temps entre
l’école et l’entreprise
Apprenti : personne qui apprend un métier
sous la direction d’un patron
À son compte: être son propre patron
Chapelier : fabricant de chapeaux
Chargé de mission : personne du Parc qui
conseille et accompagne le futur artisan
dans son projet

Le Luthier        Le Cardeur       Le Matelassier        Le Vannier
Le Bourrelier         Le Rémouleur ( Réponses dans le prochain numéro de Purelaine)

Dans les années 2300, sur la planète
Lythan, vivaient des extraterrestres 
qui ne mangeaient que des pilules 
carrées constituées de vitamines. 
Ils étaient petits avec des antennes
pour se parler. 
Vers le milieu de la 3

ème
lune de l’année

2315, un grand mariage fut célébré:
celui de Rico et Rica.
La fête terminée, Rico et Rica sont
montés dans la soucoupe B2X, décorée
de cœurs roses, pour partir en voyage
de noces vers la planète R.E.V.O.S.
Le voyage galactique était superbe, 
mais soudain, des secousses 
se firent ressentir.
« Panne de carburant!» a hurlé Rico,

affolé. .Ils atterrirent dans 
une boulangerie :
- Mais où sommes-nous? demandèrent
Rico et Rica.
Le boulanger leur répondit :
- Vous êtes dans la boulangerie de Vaylats.
Rico lui demanda: 
- Que faites-vous dans une boulangerie ?
- Dans une boulangerie, on fait du pain.
- C’est quoi, du pain? 
- C’est un aliment constitué de blé qui est 
moulu, ce qui fait de la farine. Après, on met du sel, 
de l’eau, de la levure, etc. 
Rico à Rica : « Ah ! Ce pain remplace donc nos pilules ! 
Et ça a l’air bien meilleur ! » 
Puis, au boulanger : « Cela nous intéresse beaucoup. 
Mais comment devient-on boulanger ?
« J’ai été apprenti, puis ouvrier boulanger et après, patron.»(...)

Lexique A l’école du Parc
Extrait du conte des enfants CM1 et CM2 de l’école de Concots.Formation : enseignement, cours

Formation continue : cours que l’on peut
suivre même si on a déja un travail 
Partenaire: personne avec qui on travaille
Plaquiste : qui pose des plaques de plâtre
pour faire des cloisons ou isoler des murs
Sur le tas :  en travaillant
Traiteur : qui prépare des repas ou des
plats à emporter
Vannier : fabricant de paniers

Dessins réalisés
par les enfants
de l’école 
de Concots

Les noms de métiers en Occitan
mecanician, 
carrocièr, 
electrician autò, 
escultor,
olièr, 
faure, fabre, 
panieraire,
ebenista,
capelièr,
cordurièr,
peirièr,
joielièr...

Maçon,
menusièr,
fustièr, 
plombier, 
malonaire,
pintre, 
placaire,
electrician,
fornièr, 
pastissièr, 
tractaire, 
fromagièr, 
chocolatièr,

boquièr, maselièr,
restauraire,
ostalièr, 
cosinièr,
cofaire, 
esteticiana,
sabatièr, 
menaire de taxi, 
tinturièr,
florista, 
ambulancièr,
estampaire,
fòtògrafa,

Au Moyen Âge, on pouvait donner des noms de métiers comme
noms de familles. Certains de ces noms en occitan existent tou-
jours avec une orthographe francisée: Fournier, Faure, Fustier,
Sabatier, Olier ou Oulier, Périer...

Autrefois, le forgeron était un personnage très important dans
les villages, il était le seul à travailler le fer. Aussi on le retrouve
comme nom de famille dans toutes les langues d’Europe :
Lefèvre, Fèbvre en ancien Français, Faure, Fabre en Occitan,
Smith en Anglais, Schmidt en Allemand ou en Alsacien, Herrero
en Espagnol, Ferrari en Italien...
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