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Madame, Monsieur, 

 

Actuellement en classe de premiere CFA système élèctronique numérique, au sein du lycée Gutenberg de 

Illkirch-Grafestaden, avec comme spécialisation l’informatique et les réseaux. Je suis a la recherche d’un 

nouveau contrat d’apprentissage en alternace pour mon année de terminal qui débutera en septembre 

2017. 

 

Passionné par l’électronique, l’informatique (maintenance et/ou réparation) et le développement web, je 

souhaite me former dans un de ces domaine pour y travailler ultérieurement. 

 

J’ai choisi cette formation en alternance, car elle repésente pour moi le moyen le plus efficace de mettre 

à profit mes connaissances et d’acquerir les savoirs pratiques nécessaires à l’obtention future de mon 

diplôme et la construction de mon début de carrière. 

En alliant cours théorique et pratique je serai très opérationnel et compétent pour remplir toutes les 

missions que vous pourrez me confier comme le développement d’un site web, l’installation ou la 

maintenance d’un ordinateur ou autre. D’ailleur mon cv vous permetra d’apprecier mon engagement au 

travers de l’autoformation . 

 

Dynamique et motivé, je suis déterminé à me former rapidement et efficacement, et je suis prêt à 

m’investir totalement afin de mener à bien les tâches qui me seront confiées. 

 

C’est avec plaisir que je vous exposerai de vive voix mes motivations au cour d’un entretien. 

Cordialement, 

Alexis Milano 

 



 

 

 
 
 
   

4b rue de Cernay 

68210, Dannemarie 

Tél. › 06 78 65 67 64 

Email › alexis.milano68@gmail.com 

Formation 

 

Compétences 
 

CURRICULUM VITAE 

09/2016-12/2016 › TOKNRING CONCEPTION WEB › ALTERNANCE 

> Développement de site web 

 

01/2014 › INOTEC BUREAU D’ETUDE FLUIDE › STAGE DECOUVERTE DE 3EME 

 

Expérience professionnelle 
 

MILANO Alexis 
 

2016 – AUJOURD’HUI › 1ER BAC PRO SEN › GUTENBERG › ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

> Alternance 

 

2015 – 2016 › 1ER STI2D › LOUIS ARMAND › MULHOUSE 

> Spécialisation Système d’Information Numérique 

 

2014 – 2015 › 2ND GENERALE ET TECHNOLOGIQUE › JEAN-JACQUES HENNER › ALTKIRCH 

> Spécialisation Science de l’ingénieur 

 

 

 
 

  
 

Né le 21/09/1999 › 17 ans 

 

Site web : 

http://cybrat.myqnapcloud.com/alexis-milano.fr/ 

ORDINATEUR ›   

Installation d’un OS 

Montage / Changement de pièce 

Mise à jour 

Désinfection / Maintenance 

Installation réseaux 

Récupération des données 

Installation serveur 

 

 

Patient, Persévérant, Bricoleur, Perspicace. 

PROGRAMATION ›  

Autoformation sur OpenClassrooms en : 

HTML5 

CSS3 / Bootstrap 

JavaScript / Jquery 

WordPress 

PHP 

MySQL 

 

 


