1ère partie : ma présentation personnelle
1. Ma présentation personnelle
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :

Bernard
Thomas
20, Rue du Lac
88 100 Saint-Dié des Vosges

Commentaire [F1]: Ecrire son nom de
famille
Commentaire [F2]: Son prénom
Commentaire [F3]: Son adresse
personnelle, ne pas oublier le numéro de la
maison, ainsi que la rue ou la route

DATE DE NAISSANCE : 25 septembre 2004

Commentaire [F4]: Code Postal et la
ville ou le village

2. Mes stages de 4ème
1ère stage du ___ /____ au ____ / ____ / 201__
NOM DE L’ENTREPRISE :
SARL Gérard
ADRESSE DE L’ENTREPRISE : 12, Rue de la 7ème compagnie
Logo ou photo
88 100 MACHECOULE
ACTIVITES :
Boucherie

Commentaire [F5]: Aide toi de tes
différentes conventions pour trouver les
dates de tes stages de l’année dernière,
ainsi que le nom et l’adresse de l’entreprise

2ème stage du ___ /____ au ____ / ____ / 2014
NOM DE L’ENTREPRISE :
Supermarché
ADRESSE DE L’ENTREPRISE : 24, Rue de l’école
88 100 Saint-Dié des Vosges
ACTIVITES :
Vente au détail

Logo ou photo

3eme stage du ___ /____ au ____ / ____ / 2014
NOM DE L’ENTREPRISE :
SARL Gérard
Logo ou photo
ADRESSE DE L’ENTREPRISE : 12, Rue de la 7ème compagnie
88 100 MACHECOULE
ACTIVITES :
Boucherie

3. Mon projet professionnel
Plus tard, j’envisage de devenir .

4. Mon futur CAP
Voici le CAP (Certificat d’Aptitudes Professionnelles) :
• Employé de vente en produits alimentaires
Je pourrais le préparer par apprentissage :
• Au Centre de Formation d’Epinal
Je pourrais le préparer au Lycée Professionnel :
• Lycée Professionnel Louis GEISLER
Rue de la Gare
88 120 RAON L’ETAPE

Commentaire [F6]: Ecrire le métier
envisagé. Si tu hésites entre plusieurs
métiers, écris « Plus tard, j’hésite entre
plusieurs métiers : ________, _________ et
_________.
Commentaire [F7]: Il faut écrire le
nom du CAP en entier (pas d’abréviations)

Commentaire [F8]: Indique le CFA qui
prépare le CAP que tu veux faire

Commentaire [F9]: Indique le Lycée
Professionnel où tu veux aller

