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CURRICULUM VITAE

FORMATION : 
  Recherche d’une alternence en BPJEPS pour la rentrée prochaine
  2018/2019 : service civique au sein du Hand ball club Bourg de Péage
  du 29 octobre au 3 novembre 2018 : session approndissement BAFA par Aroéven Gre- 
  noble validée. 
  2017-2018 : niveau baccalauréat série ES
  du 21 au 28 octobre 2017 : session de formation générale BAFA par Aroéven 
  Grenoble validée
  2014-2015 : obtention du Brevet des Collèges
  obtention du PSC1

EXPERIENCES : 
  Juillet 2018 : stagiaire BAFA (stage pratique validé 21 jours) à Passy (74) en centre de   
  vacances pour la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Handball
  2014-2015 : stage d’observation de 3ème dans un salon de toilettage animalier
  stage volontaire en cabinet vétérianire
  2014 à ce jour : différents babby-sitting (de 6 mois à 7/8 ans)

COMPETENCES :  
  Dernière d’une fratie de 6 enfants, l’esprit d’équipe, la solidartité, sont pour moi    
             une seconde nature renforcée par la pratique du handball depuis la saison 2010-2011.

LANGUES : 
  Français : langue maternelle
  Anglais : Lu, écrit, compris
  Espagnol : Lu, écrit, compris 
HOBBIES : 
  Hand Ball, chant, cuisine( plus particulièrement la pâtisserie) 
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Madame, Monsieur, 
 
J'ai pris en fin du mois de septembre, une décision très importante pour donner une 
orientation positive à mon avenir professionnel. J'ai en effet au fond de moi le sentiment 
que le métier qui me conviendrait le mieux est l'encadrement d'enfants, d'adolescents ou 
d'adultes dans le domaine que j'affectionne le plus,  le milieu du handball.  
J'ai donc décidé d'arrêté le cursus scolaire que j'étais en train de suivre (BAC ES)  et 
j'aimerais, si vous m'en donnez la possibilité, rejoindre votre club pour y exercer à partir de 
septembre 2019 la formation d'un BPJEPS en alternance que je suivrais à Lyon. 
 Je pense que celle-ci sera bénéfique dans le métier qui me parle le plus, celui 
d'éducateur/entraîneur. Si vous avez une place pour m'accueillir, je prendrais une licence 
joueuse dans votre club, j'ai joué 4 ans en -18CF à Bourg de Péage  et je joue actuellement 
en Pré-national à Chabeuil (poste à l’aile droite ou gauche) club ou j’ai débuté à l’âge de 10 
ans. 
 
En attendant la rentrée prochaine, je pratique un service civique au Drôme Handball Bourg 
De Péages (club où j'ai été joueuse pendant plusieurs année) où j'entraîne et coach des -13 
filles et j'aide sur d'autres catégories (-11 filles et -9 mixtes). Cette expérience m'aidera à 
être beaucoup plus à l'aise l'année prochaine. 
 
Je suis consciente que vous devez avoir de nombreuses candidatures de ce type, mais 
j'espère néanmoins que vous porterez une attention particulière à la mienne, je suis 
curieuse, rigoureuse, ponctuelle et surtout à l'écoute des autres. 
 
Je me tiens à votre disposition pour un entretien à l’occasion duquel je saurai vous 

convaincre de la qualité de ma candidature. 

Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance 

de mes salutations les meilleures. 
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