
Détail de mes stages 
Théo MOINE


Durant l’année 2015 jusqu’à 2017 j’ai étudié dans le lycée Saint Joseph de Cluny, à Estrées St 
Denis. J’y ai effectué deux stages d’observation. 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    ▶︎ Pendant cette première expérience j’ai découvert le monde du travail, en y effectuant 
quelques taches, comme le découpage de foyers, l’impression de cartes de visites, et j’ai aussi eu 
l’occasion de voir le métier de graphiste car je voulais me diriger dans cette branche avant.

C’était une expérience agréable malgré le fait qu’il y avait peu de travail.


Ecole Maternelle (La tuilerie) : Clermont, 60600


   ▶︎ Lors de cette seconde expériences j’ai surtout découvert le monde des enfants, qui me plait 
beaucoup car j’aime donner exemple et apprendre aux plus petits, ce stage a eu lieu pendant la 
période de Noël et donc le professeur m’a donné le choix de faire et orchestrer une activité, j’ai 
donc mis en oeuvre un atelier origami afin de faire des flocons en papier et d’écrire des mots pour 
leurs parents.

J’en garde de très bons souvenirs et cela m’a extrêmement passionné.


Ces deux stages d’observations m’ont été très utiles afin de déterminer vers quelle branche du 
monde du travail je voulais me diriger


En 2017 jusqu’à 2020, j’ai étudié dans le lycée professionnel Roberval, à Breuil le Vert dans 
l’option SN (Système Numérique). J’y ai effectué six stages professionnel au total.


Service INFORMATIQUE SNCF : Creil, 60100


   ▶︎ Pour ce premier stage professionnel, j’ai assisté un technicien informatique SNCF, et je l’ai 
aidé a réparer des ordinateurs a distance via le réseau privé, ainsi que programmer les nouveaux 
ordinateurs reçus.

Ce stage ne m’a pas trop attiré car c’était très monotone et répétitif.


Fablab : Clermont, 60600


   ▶︎ Pendant ce stage, le « directeur » à donné un projet général avec deux de mes camarades, 
on devait faire un hologramme qui accueille les visiteurs, j’ai utilisé un logiciel pour créer et animer 
un homme qui salue les arrivants et qui les accueille.

Ce stage était très enrichissant j’y ai beaucoup appris et l’ambiance était superbe.


Service TELECOM SNCF : Aulnay Sous Bois 93600

   

   ▶︎ Un an après j’ai effectué a nouveau un stage dans une entreprise de la SNCF, mais cette fois 
ci en TELECOM, avec une équipe on a effectuer diverses réparations sur des écrans dans la zone 
d’Ile de France, concernant des écrans, des machines Navigo, des ordinateurs, et le réseau.

Ce stage était bien j’en garde de bons souvenirs et il m’a appris que j’aimais bien la mobilité.


 



SAV Fnac : Saint Maximin, 60589

   ▶︎ Voulant me rediriger dans la vente j’ai décidé d’effectuer un stage concernant ma filière + la 
vente, donc dans le service après vente. Je prenais en charge les clients, je m’occupais du retrait 
ainsi que la réception des commandes, je faisais de la mise en rayon et du dépannage.

Ce stage m’a permis de me rendre compte que j’aimais bien le relationnel, ainsi que de me sentir 
utile aux gens.


Nogent TV (Web TV) : Nogent sur Oise, 60180


   ▶︎ L’année 2019 j’ai voulu cette fois me rediriger dans le montage vidéo et j’ai donc effectué 
mon stage dans une webtv (nogent.tv) j’ai eu pour mission pendant un mois de faire divers 
montage afin de découvrir mais aussi d’avoir un reportage publié sur leur site. J’ai assisté a une 
conférence (conférence des métiers), et je l’ai filmé, j’ai fais plusieurs plans afin d’en faire un 
reportage par la suite et on a interviewer des personnes et des conférenciers.

Ce stage m’a servit à me rendre compte que je ne pouvais pas rester derrière un bureau et que 
j’avais besoin de mobilité.


La Manekine : Pont Saint Maxence, 60700

   ▶︎ Pendant ce stage qui a malheureusement été annulé a cause de la crise sanitaire, j’ai eu le 
temps d’y faire quelques missions, comme le nettoyage de matériel (spot lumineux, projecteurs) 
j’ai aussi rangé ce dit matériel et j’ai appris quelques notions de la scène. 
J’ai malheureusement fait que 5 jours de stage je n’ai pas eu le temps d’approfondir mes 
connaissances mais j’en retiens une bonne expérience avec l’équipe.


Grâce à tous ces stages, j’ai acquis des savoirs personnels, comme le fait que j’ai besoin de 
mobilité, que je n’aime pas rester derrière un bureau, ou bien que j’aime le relationnel et le travail 
d’équipe.

J’ai appris beaucoup sur moi même et sur le chemin professionnel que je souhaite suivre, même 
si je suis curieux et que j’aime toucher a tout le monde de l’audiovisuel m’attire fortement.

http://nogent.tv

