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Ø FORMATIONS & DIPLOMES : 

2011 : ASSR niveau 1, Collège Maryse Condé, 

Le Bourg, LA DESIRADE  

2013 : ASSR niveau 2, Collège Maryse Condé, 

Le Bourg, LA DESIRADE 

2012-2013 : Diplôme national du Brevet, Mention bien, Collège Maryse Condé,  

Le Bourg, LA DESIRADE  

2015 : Baccalauréat de français,   

Lycée agricole Alexandre Buffon, Baie Mahault, GUADELOUPE 

2014-2016 : Diplôme du baccalauréat technologique Science et Technique de l’Agronomie et du 
Vivant (STAV), option Production Agricole   

Lycée agricole Alexandre Buffon, Baie Mahault, GUADELOUPE 

2016 : Certificat d’initiation aux alertes et aux premiers secours niveau 1 

RSMA, Baie Mahault, GUADELOUPE 

2016 : Diplôme de Sauveteur, secouriste, travail (SST) 

Lycée Agricole Alexandre Buffon, Baie Mahault, GUADELOUPE  

2016-2017 : 1ere année de Brevet technicien supérieur agricole, développement agricole des régions 
chaudes  (DARC)  

Lycée Agricole Alexandre Buffon, Baie Mahault, GUADELOUPE 

 

Ø EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :                    

2011 : Stage en entreprise durant 1 semaine dans une école maternelle, en observation du poste de 
professeur.  

But : Observation et encadrement des enfants, rangement des salles, accompagnement lors des sorties 
et lors de la restauration  

Ecole primaire de Baie Mahault, LA DESIRADE  

2012 : Stage en entreprise durant 1 semaine dans le pôle mariage d’une mairie.  

But : Rangement des documents, pratique informatique, organisation globale des mariages et 
participation aux mariages. 

Mairie du Gosier, GUADELOUPE  



2014 : Stage individuelle durant deux semaines dans un cabinet vétérinaire dirigé par un titulaire 
Docteur HODEBAR, mais aussi encadré par l’ensemble des vétérinaires présent et leur secrétaire. 

Taches réaliser:  

• Secrétariat : Accueille des clients et de leur animaux pour les informés pour un traitement ou 
une alimentation mieux adapté ou encore pour leurs donnés un rendez-vous ou même les 
invités a patienté en attendre leur tour pour leurs rendez-vous, dans ce cas on effectuer la prise 
de renseignement (âge, race sexe, poids) et observer les symptômes si animal malade. 

• Consultation des animaux accompagnés du vétérinaire étant présent ou même selon le choix 
du patient selon les habitudes. Le vétérinaire réalise des examens cliniques (réalise des 
examens complémentaire si nécessaire) et prescrit un traitement et vaccine si nécessaire.  

• Observation et participation aux interventions chirurgicale : apporté le patient, attaché 
solidement, surveiller la respiration, passer les instruments, ramener le patient, nettoyer la 
salle et les instruments. 

• Rangement des médicaments et de la nourriture au froid comme sur les étagères du cabinet.  
• Placement des animaux malades qui attende leur opération dans la fourrière  
• Nettoyage de la pièce de consultation bien minutieusement après chaque consultation. 

Cabinet vétérinaire, Jarry, GUADELOUPE 

2014-2015 : Stage individuelle d’un totale de 4 semaines dans une pépinière. 

But : apprentissage des pratiques utilisé dans cet environnement : désherbage, marcottage, bouturage, 
arrosage, taille, ajout d’engrais, nettoyage globale de toute la structure, accueil des clients, vente et 
apprentissage des méthode de lutte contre toutes les maladies touchant les végétaux en Guadeloupe. 

SARL-Pépinière de Nérée, Abymes, GUADELOUPE  

2015 : Stage collectif durant 1 semaine au salon de l’agriculture. 

But : Faire gouter, vendre et informer sur la banane GUADELOUPE – MARTINIQUE dans un stand 
représentant intégralement «  LA BANANE GUADELOUPE – MARTINIQUE ». 

2016-2017 : Stage individuelle d’un totale de 3 semaines dans une pépinière. 

But : apprentissage des pratiques utilisé dans cet environnement : désherbage, marcottage, bouturage, 
arrosage, taille, ajout d’engrais, nettoyage globale de toute la structure, accueil des clients, vente et 
apprentissage des méthode de lutte contre toutes les maladies touchant les végétaux en Guadeloupe. 

SARL-Pépinière de Nérée, Abymes, GUADELOUPE  

 

Ø COMPETENCES : 

Facilité d’utilisation du PAC OFFICE : 

  -WORD 

  -EXCEL 

  -POWER POINT   

Et aussi Apache Open Office  

Niveau cycle 2, plus première année BTSA et expérience personnel lors de réalisation de dossier . 



 

Ø LANGUES : 

Espagnol : niveau scolaire BAC + Première année BTSA 

Anglais : niveau scolaire BAC 

- Voyage Scolaire à la DOMINIQUE, Année 2012-2013, Durant 1 semaine 

 

Ø CENTRES D’INTERETS : 
 

• Couture  
• Sport 3 fois par semaine (football, vélo, musculation) 
• Soin animalier a domicile  
• Reproduction de chihuahua a petite échelle  
• Accueille d’animaux malades 
• Plongé sou marine (tuba / masque) 
• Pêche (à la canne)  
• Cuisine/pâtisserie  

 
 
 

 

 

 


