
FORUM DES CENTRES TEM 

IDÉE D’ACTIVITÉ

Semaine du : lundi  27 avril          au vendredi   1er mai         2020 

X   TEM (16 à 18 ans)       PLUS (16 à 18 ans)   

TITRE DE L’ACTIVITÉ :   Curriculum VIP 

Consigne / Descriptif :

Présentez le CV d'une personnalité célèbre de votre choix (sportifs, 
acteurs, chanteurs, comiques, personnes influentes ou youtubeurs)
Dans le CV, il doit y avoir au minimum : 

1. Etat civil avec une photo

2. Expérience professionnelle

3. Formation

4. Compétences

5. Qualités et défauts

6. Loisirs préférés ou pratiqués

Le tout se fera sur l'ordinateur sur un logiciel de traitement de texte comme Open office, Libre 
office, Pages ou Word. 

A envoyer en Pièce jointe à l'adresse suivante : antoine,morisseau@verdeil.ch 

Remarques : 

Vous avez un exemple de mise en page d'un CV sur la page 2 du document. 

Pour aller plus loin (références et liens) : Le B.A.BA du CV: https://www.manpower.ch/fr/le-cv 

- Tu pourrais imaginer le CV de tes rêves. 



 
Prénom NOM 
nom d'artiste 
Votre adresse complète 
Age 
Marié 
Enfants  
 

TITRE DE VOTRE CV - POSTE SOUHAITE 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 
Mois AA - Mois AA Nom de l'Entreprise - Titre du poste occupé 

 - Description brève d'un point clé 
 - Responsabilité, tâche, réalisation... 
 - Autre responsabilité, autre tâche, autre réalisation... 

 
Mois AA - Mois AA Nom de l'Entreprise - Titre du poste occupé 

 - Description brève d'un point clé 
 - Responsabilité, tâche, réalisation... 
 - Autre responsabilité, autre tâche, autre réalisation... 

 
Mois AA - Mois AA Nom de l'Entreprise - Titre du poste occupé 

 - Description brève d'un point clé 
 - Responsabilité, tâche, réalisation... 
 - Autre responsabilité, autre tâche, autre réalisation... 

 
 
FORMATION 

 
Début - Fin Titre de votre Formation - Ecole / Université 

 - Spécialisation éventuelle choisie 
 
Début - Fin Titre de votre Formation - Ecole / Université 

 - Spécialisation éventuelle choisie 
 
 
COMPÉTENCES 

 
Langues Courant (TOEIC : 805) 

 
Informatique Word, Excel, Internet, Access, PowerPoint 

 
 
QUALITÉS ET DÉFAUTS 

 
 
 
CENTRES D'INTERET 

 
Association Description de votre activité associative / culturelle 

 
Sport Description du sport pratiqué, niveau 


