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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

FORMATION

LANGUES

INFORMATIQUE

AUTRES INTERETS

A la recherche____________ dans_______________
Disponible__________________

Hôpital Sainte Elisabeth Stage in�rmier 1ère année 
2018-2019    Préparer .../ encadrer ... / gérer .../ participer ...
     Contact avec ... /  
  
Club de Forest   Entraînement de basketball- assistant(e) bénévole
2017-2018    Préparer des épreuves pour des groupes d’enfants de 4 à 6 ans  
     Gérer l’apprentissage en collectif  
   
l’ISBL     Nettoyage - job étudiant à l’ISBL
2016-2017    Connaître et utiliser les produits
     Travailler de façon autonome  
   
   

Haute Ecole Copernic  Bachelier en soin in�rmier en cours - Obtention prévue  juin 2021
2017-2018    Décrivez en une ou deux lignes les objectifs et les spécialités de la  formation  
   

Athénée J. de Lacroix  CESS - Technique de transition Sciences sociales et éducatives
2011-2017    Décrivez en une ou deux lignes les objectifs et les spécialités de la  formation

Français  langue maternelle
Arabe  langue maternelle
Néerlandais intermédiare

Pack o�ce  Bonne maîtrise
Photoshop  Intermédiaire

Permis B et véhicule
Basketball
Cinéma

 Sociable, respectueux, autonome

 ou bien Candidature pour le poste de_____________

Pour décrire ton niveau de langue :
Langue maternelle
Courant
Intermédiaire supérieur
Intermédiaire
Notions de base

Les dates doivent
toujours être 
indiquées
de la plus récente 
(en haut) à 
la plus ancienne 
(en bas)

Indique ici des adejctifs qui 
décrivent ta personnalité / 
tes qualités

Décris le type de contrat :
- d’un job étudiant
- d’un contrat en alternance
- d’un contrat d’apprentissage
- d’un bénévolat

Pour les cométences informatiques :
Bonne maîtrise
Bonne connaissance
Notions de base

Si tu as mis une photo, 
assure-toi qu’elle soit
sérieuse. Pas de photo en 
extérieure et un fond 
neutre. Mais tu n’es pas 
obligé·e d’en mettre une 
sauf si l’employeur·euse 
l’a demandé.

Expériences professionnelles :
Si tu n’en as pas, pense à tes stages, 
bénévolats et activités associatives ou
 que tu as faites à la maison. 
Cela peut être considéré 
comme de l’expérience professionnelle.

Tes coordonnées complètes
en haut à gauche.
Dans une taille de police plus élévée
et en gras pour les nom et prénom :
NOM Prénom
Adresse
Téléphone
Mai

Le contenu doit être aéré et aligné pour
être le plus lisible possible.
Tu peux mettre de la couleur, 
mais il faut rester sobre.


