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Ma curiosité, mon sens logique et ma capacité d’écoute sont, je pense, 

mes atouts pour réussir dans cette formation.           

2004-2008 : Collège Georges Guingouin – Eymoutiers - 87120 
Obtention du Brevet des Collèges mention Bien. 

 

2008-2011 : Lycée St Jean - Limoges - 87000  
Obtention du Baccalauréat série S. 

PARCOURS SCOLAIRE 

2006 : Stage de 3 jours dans un atelier de peinture en carrosserie  (scolaire) 
2008 : Stage de 7 jours dans un garage automobile  (scolaire) 
2008-2009 : Soutien scolaire auprès d’un élève de classe de 6ème et 5ème  

- Matières d’enseignement général : aide à l’apprentissage et suivi des devoirs 

 

Décembre 2010 : Surveillance bénévole d’une patinoire temporaire pour l’association 
des commerçants d’Eymoutiers 

- Accueil de la clientèle 

- Réglage des patins des clients 

- Garant de l’application de la « charte du patineur » 

 

Juil-Août 2008-2009-2010 : Aide Pâtissier – Entreprise familiale –  
Pâtisserie THIROLLE – Eymoutiers – 87120 

- Aide à la fabrication de la pâtisserie et de la glace 

- Accueil de la clientèle 

Depuis 2008 : Dépannage bénévole régulier en informatique-bureautique  
- Installation du PC familiale 

- Aide et dépannage scolaire dans le cadre de TP sur ordinateur 

Juil. 2011 : Stage d’observation Gestion Maintenance Support Informatique 
- Observation de mise en réseau et d’opération de maintenance – société Chti’clic – Lambersart (59)     

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Sports :  
- Pratique du Canoë-Kayak septembre 2002 à juin 2004 : Champion Départemental de descente – catégorie 

« minimes » et Vice Champion Départemental de slalom – catégorie « minimes ». 

- Pratique du Judo de septembre 2004 à juin 2006 

- Pratique du Self Défense de septembre 2006 à juin 2007. 

Culture et loisirs :  
- Cinéma 

- Jeux vidéo 

COMPLEMENT D’INFORMATION LOISIRS et CENTRES D’INTERÊT 


