
Leture : le CVLe urriulum vitae ou CV (� hemin de vie� en latin) est un doumentdétaillant le parours d'une personne. En général, un andidat à une em-bauhe y présente son parours solaire et professionnel. Il herhe à montrerà la personne qui rerute qu'il sera bien pour le travail proposé. La manièrede faire le CV dépend du pays, de l'emploi, et. Le CV omporte en général :� l'état ivil : nom, date de naissane.� oordonnées : adresse, numéro de téléphone.� le parours professionnel, ave en général : les dates de début et de �nde l'expériene, la fontion oupée, le nom de l'entreprise, le seteurd'ativité. On peut aussi ajouter les enjeux du poste, les performanes,les résultats obtenus.� les formations et dipl�mes (ursus solaire, formation professionnelle)� les ompétenes partiulières : langues parlées et érites, un permis deonduire, une quali�ation partiulière, la maîtrise d'outils informa-tiques, et.� on peut ajouter des ativités en dehors du travail, omme des loisirs,la partiipation à des assoiations, mais seulement si ça peut avoir unrapport ave le travail visé.L'expériene professionnelle et la formation se présentent habituellement avele plus réent d'abord. Si l'expériene professionnelle est longue et répétitive,on peut organiser di�éremment le CV. Dans le as d'une embauhe, on dis-pose de peu de plae et le premier tri se fera en quelques seondes. Lesinformations portées doivent don être iblées. Il n'y a pas un CV qui vadans tous les as mais un CV par proposition d'embauhe.QuestionsQue veut dire urriulum vitae en latin ?_______________________________Est-e qu'il y a une manière de faire un CV qui marhe dans tous lesas ?_______________________________
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En général, pour l'expériene professionelle, est-e qu'on ommene avele travail le plus anien ou le plus réent ?_______________________________RédationRédige ton CV : hoses à mettre :Nom : _______________Prénom : _______________Date de naissane : _______________Adresse : _______________Téléphone : _______________Formation :_____________________________________________________________________________________________Expériene professionnelle :_____________________________________________________________________________________________Autres ompétenes :______________________________________________________________Autres ativités :______________________________________________________________2


