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Présentation générale « Qu’est-ce qu’un CV ? » 
 
Lire vidéo : http://www.cvconseils.com/cv-curriculum-vitae.php 
 
  
Identifier les parties d’un CV 
 

….............................................................................................................. 
 
BRIDIER Maxime 
Chemin des Roses 
89 000 AUXERRE 
Tél : 07 62 45 98 45           @ maxime.bridier@gmail.com 
Né le 17 février 2000 
 
…................................................................................................... 
 
2018    CAP Restauration (Cuisine), LP Vauban d'Auxerre 
2017    CAP Agent Polyvalent de Restauration, LP Vauban d'Auxerre 
2015    Brevet des collèges mention AB, Collège Albert Camus, Auxerre 
 
 
…......................................................................................................... 
2015   Stage de 1 semaine au Cercle (Auxerre) 
           Cuisine Marocaine 
2016   Stage de 3 semaines au Pomme de Pain (Venoy) 
           Restauration rapide 
           Stage de 4 semaines Chez Carlotta (Auxerre) 
           Pizzeria 
2017  Stage de 3 semaines à la cuisine municipale d'Auxerre 
          Cuisine collective 
          Stage de 4 semaines aux Trois actes (Appoigny) 
          Crêperie 
2018  Stage de 7 semaines à La Pause Gourmande (Auxerre) 
          Cuisine traditionnelle 
 
…………………………………………………………………………………. 
Anglais scolaire (voyage scolaire à Londres en mai 2015) 
Pratique du Handball en compétition depuis 5 ans 

 
1. Complétez le CV en attribuant le bon titre à chaque partie : EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE ; DIVERS ; ÉTAT CIVIL ; FORMATION 
 
2. Soulignez les diplômes obtenus par Maxime et leur spécialité. 
 
3. Encadrez les noms des entreprises qui ont permis à Maxime de posséder une 
expérience professionnelle et les spécialités de ces entreprises. 
 
4. Quelle est la durée totale de son expérience professionnelle ? 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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5. Pourquoi Maxime précise-t-il qu’il pratique un sport collectif ? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Sélectionner et classer les informations utiles à un CV 
 
6. Aidez Patricia à organiser son CV en retenant uniquement les informations 
nécessaires et en les replaçant dans les rubriques correspondantes. 
 
 

Profil professionnel de Patricia 
BAUDIN 
19 ans, 56 kg, brune aux cheveux 
courts, 25 rue Bugeaud 33 000 
BORDEAUX, aime la musique, le 
patinage et les séries télévisées, permis 
B, possède une Peugeot 207 rouge, 
diplômée d’un CAP « Petite Enfance » 
depuis 2016, apte à l’accueil et à la 
garde d’enfants, formée au LP Marie 
Curie à Bordeaux, stages à la crèche 
municipale « Les Petits Lutins » à 
Mériadeck en 2015 et à l’école 
maternelle Jules Ferry à Bordeaux en 
2016. 

 

État civil 

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………. 

Formation 

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………. 

Expérience 
professionnelle 

 

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………. 

Divers 

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………. 

 
 
7. Quel est le rôle d’un CV ? 
 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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Rédaction du brouillon : 
Vidéo : http://www.cvconseils.com/cv-curriculum-vitae.php#haut_de_page 

 
LE CONTENU :  

Les Rubriques obligatoires 

Etat-Civil, Adresse, Téléphone, Mail 

Cette rubrique vous identifie. Elle doit comporter vos nom, prénom, adresse, téléphones 
fixe et mobile, adresse e-mail. 
Il est recommandé d’indiquer l’âge. 

Titre 

STAGE Gestion - Administration 

Formation 

Indiquez les diplômes obtenus, les dates, université(s) ou école(s) et si vous les avez 
eu avec mention Bien ou Très Bien 
Vous pouvez aussi insérer dans cette section vos compétences linguistiques et 
informatiques qui font aussi partie de votre formation,  

Expérience professionnelle 

Pour les débutants, c'est vos stages qu'il convient de mettre en valeur ; c'est eux 
qui feront la différence.  
La règle est de présenter vos expériences de façon anti-chronologique, en commençant 
par l'emploi ou le stage le plus récent et en remontant dans le temps.  
Important : Précisez quelques points clé : nom de l’entreprise, secteur d'activité, types 
de produits. 
Soyez précis et concret : Un CV doit d'être compréhensible par tous, et à la limite, par 
un enfant de 12 ans ! 

Les Rubriques libres 

Compétences 

Présentez la section « Compétences » en fin de CV. Cette section est facultative.   

Langues 

Indiquez la ou les langues étrangères que vous maîtrisez bien 

Expérience extra-professionnelle, Centres d'intérêt, Divers 

Si vous êtes sportif accompli, ou si vous avez des responsabilités associatives il faut le 
dire ! Cela prouvera que vous êtes une personne énergique et dynamique.
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PRESENTATION 
Voici quelques exemples de présentation 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilisez le traitement de texte. 
Des modèles sont disponibles :  

 WORD : Fichier/nouveau/ saisir « CV » dans la barre de recherche  
 
 

Votre Cv doit être mise à jour régulièrement nommez le avec la date de mise à jour ex : 
« CV Sébastien Durand 11-2018 » 
 
 
Envoyer sa candidature par mail est maintenant devenu courant. Il faut enregistrer votre 
CV sous format PDF pour l’envoyer :  
 

 WORD : Fichier/imprimer   sélectionner l’imprimante « CutePDF Writer » clic 
« imprimer » et nommer le fichier 


