FAIRE SON CURRICULUM VITAE
Absolument indispensable dans la recherche d’un emploi et d’un stage, le CV est le reflet de ce que vous
êtes, de votre formation, de votre expérience professionnelle, il permet à l’entreprise de voir rapidement
si votre candidature correspond à ses besoins. Privilégiez le CV chronologique qui présente d’abord le
parcours de formation du candidat, de la date la plus récente à la plus ancienne, les diplômes mais aussi
les compétences en langues et en informatique.
La deuxième rubrique, intitulée « expérience professionnelle », recense tous les stages et emplois
saisonniers et occasionnels ; elle s’organise de la même manière et distingue les expériences en lien ou
non avec la formation. Elle doit préciser pour chaque cas la période, l’entreprise, le poste occupé et les
tâches effectuées.
La dernière rubrique, intitulée « Centres d’intérêt », apporte des renseignements plus personnels qui
viennent mettre en valeur la personnalité du candidat.
Exercice 1
Avant de rédiger votre CV, il faut vous assurer que vous cernez bien votre profil, avec ses atouts mais
aussi ses faiblesses. Le tableau suivant (à reproduire sur une feuille) va vous aider à dresser ce bilan.
Remplissez-le avec soin et sincérité.
Période Lieu précis Emploi / stage / formation Réussite Difficultés

Exercice 2
Dans quels domaines et activités pensez-vous donner le meilleur de vous-même ? Dans quelles
activités éprouvez-vous des difficultés ? Quelles en sont les raisons ? Remplissez ensuite le tableau de
synthèse suivant (le reproduire, au besoin, sur une feuille)
Mes points forts

Explications Atouts pour l’entreprise

Mes points faibles Explications Inconvénients pour l’entreprise

Exercice 3
Lisez attentivement le CV suivant et repérez ses défauts, ses manques. Cette candidature présente-telle des points positifs ? Quelles améliorations proposez-vous ?
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Christophe Robert
88 000 EPINAL
Téléphone : 03 XX XX XX XX
Né le 5 mars 1998

Formation
En ce moment BTS CIM, 2ème année
2015 Bac au rattrapage
2012 Brevet des collèges
Expérience professionnelle
J’ai fait beaucoup de stages dans ma vie
2017 stage de six semaines pour le BTS
Depuis 2015, tous les samedis, je travaille au supermarché Leclerc
Eté 2015 job d’été chez Bricovosges
Etés 2013 et 2014 job d’été à la station de Gérardmer
2012 stage à la mairie d’Epinal
Centres d’intérêt
Passionné d’informatique, de numérique et de modélisme ferroviaire
Allemand scolaire, pas très bon en anglais mais je prends des cours pour progresser
Sports de glisse extrême
Poker et paris en ligne.
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CORRECTION
Exercice 3
Le Cv présente des défauts de forme et de contenu ; en voici la liste avec les améliorations à y apporter
FORME
- L’état civil est indiqué en haut à droite, il faut le mettre en haut, à gauche
- Ce CV présente des phrases, à supprimer : le CV ne doit pas être rédigé
- Il faut éviter l’expression « job d’été », on lui préférera « emploi saisonnier »
CONTENU

-

-

Etat civil lacunaire : adresse incomplète, pas de No de portable
Pas de précision concernant le permis de conduire
Pas de texte d’accroche pour visualiser immédiatement l’objet de la candidature. On pourrait, par exemple,
indiquer : recherche d’emploi de technicien supérieur en CAO ou en bureau d’études
Sigle CIM non explicité
Etablissements de formation non indiqués : il faut préciser leur nom et adresse
Précision « au rattrapage » est négative, on indique uniquement le diplôme obtenu ; si une mention a été
attribuée, c’est un atout : en ce cas il faut la mentionner
Série du baccalauréat non mentionnée : on renseigne de manière claire, avec éventuellement la spécialité
Ce CV ne distingue pas les activités professionnelles en lien avec la formation et celles sans lien
Coordonnées des entreprises manquantes, notamment pour le stage de six semaines, à compléter
absolument
Activités de stages et d’emplois saisonniers non précisées : pour chaque référence présenter les travaux
réalisés, donner les grandes lignes du stage (l’élément le plus important de la rubrique car en lien direct
avec la formation), dans quel rayon et pour quelles tâches est affecté l’étudiant au supermarché et dans
le magasin de bricolage, dans quelle partie de la station il a travaillé, en quoi a consisté son stage à la
mairie ainsi que sa durée.
Précision « pas très bon en anglais » à éviter, on préférera « anglais en cours d’apprentissage »
Certains loisirs comme les sports de glisse extrême, le poker et les paris en ligne peuvent être jugés
dangereux.

CE CV PRESENTE DES ASPECTS POSITIFS

-

Une seule page
Utilisation claire pour distinguer les différentes rubriques
Rubriques attendues dans le bon ordre
Expérience professionnelle riche pour une recherche de premier emploi
Les emplois d’été et le travail du samedi témoignent du courage du candidat et de sa volonté de s’insérer
dans le monde du travail
Cohérence entre le sport de glisse et l’emploi à la station (Gérardmer est une station de sports d’hiver)
La mention des cours d’anglais montre une volonté d’apprendre et de progresser
Le candidat apparaît comme un jeune homme dynamique, curieux et sportif dans ses activités
Le goût pour l’informatique, le numérique et surtout le modélisme ferroviaire révèle des qualités de rigueur
et d’ouverture d’esprit.
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