
Aide à la rédaction du Curriculum Vitae (C.V.)

Qu’est ce que c’est     ?

C’est  un document qui  va permettre  à  l’employeur  de vous  connaître,  de  connaître  vos  capacités,  vos
expériences et lui permettre de vous contacter.

A quoi ça ressemble     ?

C’est un document dactylographié (sur une machine à écrire ou un ordinateur) qui doit tenir sur une feuille
A4 (21 x 29,7 cm), sur une seule face.

Ce qu’il ne faut pas mettre     :

- Ne pas écrire Curriculum Vitae (ni CV) en titre
- Ne pas inscrire de fausses informations

Ce qu’il faut mettre     :

Il faut organiser les informations selon des rubriques.

Pour vous aider, vous aller répondre à ces quelques questions en étant le plus précis possible.
A chaque fois, si vous faites plusieurs activités, il faudra préciser pour chacune d’elle.

Faire un CV est facile, faire un bon CV est plus difficile, merci de vous appliquer.

Je m’appelle : (nom)…………………………      (prénom)………………………………
J’habite (rue)…………………..…………………………………………………………..

(ville)……………………………………………………………………………..
Mon téléphone ………………………………
Nationalité …………………………………..
Je suis né(e) le ……………………….. ou j’ai …………….. ans.

Je parle une ou plusieurs langues différentes du français, lesquelles ? (lu, parlé, écrit)
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Pour  chaque  langue,  je  l’ai  étudiée  en  cours  (au  collège  ou  ailleurs)
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Pour chaque langue, j’indique mon niveau (fin de troisième, diplôme obtenu, parlé couramment, langue
maternelle…) et le nombre d’années d’étude
…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
J’ai déjà eu un petit boulot : ………………………………………………………………………………………………………………
Pendant combien de temps, à quelle fréquence ?
………………………………………………………………………………………………………………..
Je n’ai pas eu de petit boulot, mais je fais autre chose à la maison (ex. garder un frère/une sœur, aider aux
devoirs…)
………………………………………………………………………………………………………………..
J’ai une activité bénévole -je ne suis pas payé pour ça- (ex. j’apporte les courses à une vieille dame, je
descends son chien…)
 …………………………………………………………………………………………………………………
J’ai déjà effectué un stage, dans le métier suivant
……………………………………………………………………………………………………………… 
Je pratique un sport (en club, ou en loisirs, à préciser)
…………………………………………………………………………………………………..
Mon  niveau  dans  ce  sport,  le  nombre  d’années  de  pratique
………………………………………………………………………………………………………………
Je fais des compétitions, j’ai déjà (mon équipe) a déjà gagné une coupe
………………………………………………………………………………………………………………..
J’apporte des choses à mon club (ex. je participe à l’organisation des rencontres, je suis capitaine d’une
équipe, je suis arbitre…..)



………………………………………………………………………………………………………………..
Je suis en classe de……………………….. et je prépare ……………………………………………………..

Ce  que  j’aime  dans  la  vie,  c’est  …………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………
J’ai des qualités (les autres disent de moi que je suis…)
………………………………………………………………………………………………………………..
J’ai aussi des qualités que les autres ne connaissent pas (ou ne peuvent pas voir) 
………………………………………………………………………………………………………………..
J’ai des objectifs dans la vie, je veux 
à court terme …………………………………………………………………………………………………….…
à long terme …………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Je sais  me servir,  je  sais  faire  (ex.  d’un ordinateur,  d’un traitement de texte, de la maçonnerie,  de la
peinture, poser du papier peint, coudre…) en loisirs, pour aider quelqu’un, parce que ça me plait.
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Je dessine, je fais de la peinture, de la photo, du théâtre (où, depuis combien de temps, je fais ça pour moi,
pour exposer…)
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………

Cherchez bien, dans toutes les questions auxquelles vous venez de répondre, si vous n’avez rien oublié.
Reprenez chaque question chez vous, posez les questions à des parents, des amis pour  être sûr que vous
ne passez pas à côté de quelque chose d’essentiel.
Une dernière question :

Je rajoute ce qui me semble important et que je fais dans l’école, hors l’école, avec les amis, en vacances…
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

Maintenant que vous avez répondu à toutes ces questions, vous avez tous les éléments pour faire votre CV.
Il va falloir les classer.

Voici des idées de rubriques :
ETUDES  –-  LANGUES  –-  STAGES  –-  STAGES  LINGUISTIQUES  –-  EXPERIENCES  –  EXPERIENCES
PROFESSIONNELLES –- COMPETENCES –- ACTIVITES ANNEXES – LOISIRS -– PROJETS – OBJECTIFS –
QUALITES – CENTRES D’INTERETS

Exercice :
En regardant vos réponses, vous allez trouver à quelle rubrique chaque réponse appartient.
Ensuite, sur une feuille A4, vous noterez les rubriques choisies. 
Attention ! Toutes ne sont pas à utiliser !
Après, vous recopierez dans chaque rubrique, les réponses qui correspondent.

Après cet exercice, votre CV sera presque fini.
Il faudra vérifier avec votre Tuteur de Stage.
Prenez rendez-vous avec lui/elle la semaine prochaine.


