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Ä Brevet des collèges 2018 
Ä BAC STMG mention bien 2021                                       
Ä Étudiant en BUT TC à l’université de Lille (Roubaix) 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
Durant mes dernières années au collège et lycée, j'ai eu l'occasion d'effectuer 
différents stages dans différents domaines :  
 

� STAGE DE 3 JOURS : rayon jeu vidéo à AUCHAN (mise en rayon, 
conseil sur les jeux vidéo aux clients et découverte du métier de 
chef de rayon).  
 

� STAGE D’UNE SEMAINE EN TROISIEME : chez CARREFOUR (mise en 
rayon, préparation de commande au Drive, mise en place de 
la décoration du magasin, pour les fêtes de fin d'années).  
 

� STAGE D’UNE SEMAINE EN SECONDE : chez BERNARD SA où j'ai 
pu découvrir les métiers de la logistique, et aidé à préparer les 
commandes. 
 
 

� STAGE D’OBSERVATION D’UNE SEMAINE EN PREMIERE : chez 
KINGFISHER un groupe international à la découverte de 
différents métiers autour de la création d'un produit (rencontre 
avec des designers, acheteurs, chef de produits, 
merchandiseur, ingénieurs qualité…). Lors de mon année de 
seconde, J'ai également eu l'opportunité d'intégrer une caserne 
de pompiers durant 1 semaine afin de découvrir leur métier et 
les différentes missions.  
 

 

COMPETENCES 
 

�  Langues étudiées      Anglais          Notions acquises 
 Espagnol       Notions acquises 
 

� Sérieux, motivé, à l’écoute… 
 

� Passionné de football, je pratique ce sport dans le même club 
de foot depuis l'âge de 8 ans.  
 
Depuis maintenant 2ans, j'ai le plaisir d'encadrer les 3/4 ans, et 
de participer à leur initiation au football afin de leur partager 
ma passion et mon gout pour ce sport.  
 
Je consacre 2h par semaine à l'entrainement des babies. 
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D I V E R S 

 

 

 -Sports : Foot, musculation. 
- Communication : 
Community manager de 
mon club de foot. 

  


