
LE CURRICULUM VITAE (C.V.) 

Collège Maryse Bastié 



Qu’est-ce que le curriculum vitae ? 

C’est un document permettant à un employeur de mieux connaître un candidat aux 

travers de différentes rubriques. 

 

Il permet donc de dresser votre portrait en présentant clairement votre formation, vos 

expériences, vos compétences et ce que vous faites en dehors de l’école et du milieu 

professionnel. 

Dans quelles situations, le C.V. est-il utile ? 

 Recherche de stage 

 Démarche auprès d’un maître d’apprentissage 

 Prospection pour un emploi, une formation … 
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Les points importants 

 Le C.V. est dactylographié (élaboré par informatique) sur traitement de textes. 

 

 Le C.V. est un document synthétique, il doit tenir sur une page maximum. 

 

 Le C.V. est descriptif. 

 

 Le C.V est élaboré de manière anti chronologique (du plus récent au plus ancien). 

 

 Le C.V est un complément de la lettre de motivation. 

 

 Le C.V. doit être soigné (propre) sans retouches (pas de blanc, ratures, …) 
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Prénom NOM 

Adresse 

CP Ville 

Téléphone 

Né(e) le … (X ans) 

Etat civil (célibataire, marié, X enfants) 

Mail: 

 

Photo 

facultative 

Titre répondant à la nature de l’emploi 

que vous souhaitez occuper 

1ère rubrique 

2018 

2017  

2016 

Du plus récent au moins ancien de manière à ce que l’employeur sache 

immédiatement votre situation actuelle 

 

2ème rubrique 

3ème rubrique 

Les différentes 

parties du C.V. 

1 

2 

3 

4 

5 
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1 Mon identité 
 

Mon identité doit être complète afin que l’employeur puisse me contacter. 

Une photo récente, soignée, de bonne qualité est un atout. Mieux vaut ne pas mettre de 

photo que de faire figurer une mauvaise image de soi. Ne mettez une photo que si vous le 

jugez nécessaire ou si elle est exigée. 

  
2 Le titre 
 

Il expose votre objectif et doit être précis. 

Vous devez noter : 

 

 Le poste exact pour un emploi 

 Le métier pour un stage ou un apprentissage 

 Les dates si vous recherchez un stage 
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Exemples : 
 

 Candidat / candidature à … 

 Futur(e) apprentie(e) … 

 Recherche de stage … 

 Formation … 



Rubrique 3 
 

Cette rubrique concerne notre formation, nos études, ce que l’on a fait à l’école. 

 
 
Choisir le titre de la rubrique 

 

Exemples : 

 Formation 

 Etudes 

 Parcours scolaire 

 Classes fréquentées 

 Diplômes 

Règles : 

Du plus récent au plus ancien, en précisant la date, le nom du collège et la ville. 

Diplôme obtenu ou est en cours d’obtention. 

5 



Nous pouvons ajouter dans cette rubrique : 
 

 des compétences informatiques 
Traitement de textes : WORD / WRITER 

Tableur : EXCEL 

Autre …  

 

 des compétences en langues 
Anglais courant 

Espagnol niveau scolaire 

Autre … 

 

Ne doit figurer dans le C.V. que ce que vous avez fait ou ce qui est en cours. Si 

vous allez passer un examen, vous pouvez l’annoncer comme ceci : 
 

Classe de 3ème – Préparation du Brevet des Collèges 
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Choisir le titre de la rubrique 

 

Exemples : 

Stages 

Expériences professionnelles 

Emplois occupés 

Pratiques professionnelles 

Découverte professionnelle 

Règles :  

Noter la période, la nature de l’emploi (stage, CDD, …), l’entreprise et son adresse, détailler ce que j’ai 

effectué en entreprise. 
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Rubrique 4 
Cette rubrique concerne notre expérience en entreprise.  



Rubrique 5 
Cette rubrique concerne ce que l’on fait en dehors de l’école. 

Choisir le titre de la rubrique 

 

Exemples : 

Divers 

Loisirs 

Autres centres d’intérêts 

Passions 

Occupations extra scolaires 
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Dans cette rubrique, je peux y faire figurer : 

 

Mes passions : J’aime le cinéma, j’adore bricoler, lire, … 

Mes loisirs : Je collectionne les timbres, je fais des maquettes … 

Le sport : Je pratique le football au club de Ste Anne à Reims depuis 5 ans, compétition niveau régional … 

Mon moyen de locomotion : Je dispose d’un booster … 

 

Je possède mon ASSR (attestation scolaire de sécurité routière). 

J’ai validé mon PSC1 au collège (Prévention et Secours Civique). 

 

 



Exemples 
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