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Le CV  

 
Le fond du CV 
 
Le but du CV est tout simplement de se présenter, et mettre en avant vos qualités, vos passions. Il faut faire 
ressortir vos traits de personnalité, Tous les petits détails de votre vie, qui vous paraissent peu importants 
mais qui le sont aux yeux du responsable de la formation !  
L'objectif n'est pas de faire du remplissage mais de présenter de manière synthétique votre parcours et votre 
personnalité.  
 
La forme du CV 
 
Comme pour le projet motivé, il faut soigner la présentation et éviter erreurs de frappe, fautes d'orthographe, 
grammaire … 
 
Plus votre CV est soigné...plus vous gardez toutes vos chances, sinon le jugement sera plus sévère. Le 
raisonnement du lecteur est toujours le même, si votre CV n’est pas soigné, votre dossier est moins sérieux 
que celui du voisin/voisine. Relisez-vous et faites relire à un parent, professeur, qui pourront vous aider sur 
l'orthographe mais aussi le fond et la forme de votre CV.  
 
Liste non exhaustive des différentes rubriques : 
 

1. Coordonnées.  
Vous commencerez par votre nom, prénom, coordonnées, email, téléphone, date de naissance et âge... sur le 
site Parcoursup cette zone est pré remplie (et uniquement accessible via votre dossier électronique vous 
n'avez pas besoin de les remplir à nouveau) 

 
2. Votre formation.  

Votre parcours de formation (détailler les options prises, les spécificités éventuelles les adresses des 
établissements. Les premiers diplômes obtenus : le Brevet ! Sans oublier les différents dispositifs : DISPO, 
Math en Jean, Turbo Sciences…. 

 
3. Vos compétences  

Il ne s'agit pas de vos qualités mais de savoir-faire professionnel : maîtrise de certains logiciels (Word, Excel, 
Logiciel de photo, vidéo, langages informatiques...) ou alors par exemple d'organisation d'événements, 
d'encadrement d'enfants.  
Selon le poste ou le diplôme visé, Il faut préciser quel est votre niveau.  
Enfin, pensez aussi à indiquer aussi votre engagement au sein du lycée : délégué, CVL, MDL, portes ouvertes 
 

4. Vos premières expériences professionnelles.  
En tant que lycéen.e, vous avez peu d’expérience professionnelle, c’est normal. Il ne faut donc pas hésiter à 
indiquer tous les petits boulots, mais aussi le stage d'observation de 3e... etc.  
Même les plus petits jobs comptent : il faut indiquer le plus de détails possible. Ces expériences montrent 
que vous avez mis un premier pied dans le monde du travail (ex : Le simple fait d’avoir fait du baby-sitting 
montre que la personne est responsable !) 
 

5. Les langues étrangères choisies.  
Il faut préciser les 2 langues choisies dans votre parcours et votre niveau pour chaque 
langue Indiquez aussi les séjours linguistiques scolaires ou non !  
Indiquez aussi les diplômes ou certificats que vous avez validé : Cambridge, Toefl… 
 

6. Vos activités extrascolaires / centres d'intérêts.  
Cette partie est la plus personnelle et celle qui est la plus intéressante aux yeux des professeurs / responsables de 

formation : à vous d'y placer vos centres d'intérêts qui reflètent votre personnalité (Passion pour l’informatique, 
instruments de musique, théâtre, foot, web, voyages...). Précisez depuis combien de temps vous pratiquez ces 
activités, éventuellement dans quel cadre et avec quel niveau. Vous pouvez différencier les activités régulières 

(avec des cours, niveau éventuel...), des passions (plus libres et moins régulières). 

Si vous êtes détenteur du Bafa, ou que vous avez votre brevet de secourisme, c’est ici qu’il faut le dire. Soyez 
le plus précis possible, car là encore, cela va donner un aperçu de vos capacités. 


