EXEMPLE DE C.V.
Coordonnées et informations de base :
Prénom, nom
Téléphone
Adresse mail
Adresse postale
Date de naissance et/ou âge
Permis B, voiture
...

Si vous le souhaitez,
vous pouvez joindre
une photo. Dans ce
cas, attention à la qualité de celle-ci et à la
pose que vous prenez :
utilisez une photo professionnelle.

Titre : Je cherche un maître d’apprentissage pour un C.A.P. Boulanger
Projet professionnel, ou encore votre métier. N’inscrivez pas « C.V. ».

FORMATION : Ou encore « Parcours scolaire », « Mes formations », etc. Commencez par les
dates les plus récentes, et n’indiquez pas chaque classe de votre parcours scolaire. Si vous
avez redoublé, il n’est pas conseillé de le préciser. L’important est d’inscrire chaque diplôme
passé (« niveau » ou « obtenu »), voire la dernière classe fréquentée.


2014-2015 : Première année de CAP Boulanger - CFA de Joué-lès-Tours (37)



2014 : Obtention du Brevet des Collèges

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES : Cette rubrique doit montrer la logique de votre parcours. Dans le cas où vous avez peu d’expérience en rapport avec le métier recherché, mentionnez les fonctions occupées qui peuvent être mises en lien avec celui-ci. Vous pouvez détailler les activités réalisées et/ou les capacités développées lors des expériences les plus
pertinentes.


2014-2015 : Apprenti boulanger - Boulangerie pâtisserie …. (Tours)
Préparation des pains, accueil de la clientèle, entretien de l’atelier



Décembre 2013 : Stagiaire vendeur en boulangerie - Boulangerie … (Joué-lès-Tours)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : Vous pouvez ici mentionner vos atouts personnels.
Cette rubrique indique vos compétences, les langues parlées, vos qualités, vos voyages et vos
loisirs (sport, activités, bénévolat, etc.). Concernant les loisirs, sélectionnez-les avec pertinence : il s’agit de mettre en relation vos centres d’intérêts et le métier recherché. Tous ces
éléments représentent votre personnalité aux yeux de l’employeur.
Vous pouvez choisir de séparer les rubriques « Atouts » et « Loisirs » si vous l’estimez nécessaire.

