
MW exp tviev~oe positive 

Aprhs avoir fait deux formations en CAP u Assistant Technique en 
Milieu Familial et Collectif ip et en u Petite Enfance n et après 
avoir réalis4 diffdrents stages, j'al envie de travailler dans le 
milieu de la petlte enfance. M'impliquer dans ce projet va 
m'apporter une expérience positive pour ma vie future. 

CAP Petite Enfonce -Lycée Refie (Tarbes) 
CAP Assis tant Technique en Milieu Familial et Collectif 

Mes Compétences 

eV& Animation et ateliers avec les enfants 
+.%Soutien scolaire 
e.+ Entretien et nettoyage de locaux 
e ? ~  Aide au gouter la cantine 
t k3  Préparation repas chaud, froid 
i?+ Distribution repas 

Audrey MONTUELLE 

CAP Employé de vente spécialisée 
CAP Employé de commerce multi spdcialitd 

Ma Passion, u l'informatique, la progmmmation et la 
togktique~ ...j e chercher une formation qui me 
permettra de trouver un métier en lien avec celle-cl. 



AuréRe OLHABERRY 

Après plusieus stages et emplois saisonniers, je souhaite 
revenir dans le métier qui me passionne et travailler auprès 
des enfants. J'ai un niveau CAP ac Petite ErIfance B aimi que 
le CAP ac Employée de Commerce Mm-sp&cialit&s m. le 
Projet Viscos avec ta Garantie Jeune va m'apporter de 
l'expérience et des compétences. 

Mes Expériences 

Niveau CAP Petite Enfonce 4? ~ o E ~ Y  da UÇ 1'0 WM. 
CAP Em pl oyPe Commerce Muiti-spécialités et plus pa&hullèvewnt da% 

*IL. 2Q16 - Stage Boulangerie Ronceveaux - Vente 
i r ~  2016 -Stage Ecole Darrespouey - Accuell et aide des 

enfants 
.??~i 2013/2014 - Hôtels a Lourdes - Serveuse 
*H. Mai a nov. 2011 -Netto - Caissière Petite Gn#anee 

Christopher FERNANDES 

4 b f M  ~ v ' t e y ~ o c  PY-WUYLC~~ & K M  1 
uveM;tuYe 00~Erve a \ 

Mon r6ve et de partir travailler A I1btranger, je viens de 
m'inscrire a la FAC de Pau pour le réaliser. Je souhaite faire 
une Ikence d'Anglais. Ma formation et mes expériences, vont 
me permettre de prendre part au Projet Viscos et ainsl faire 
avancer le projet. 

Mes Expérlences 

BAC PRO Electrotechnique 
8 EP EIecîrotechnique 

? 

!.*a Bistro des Halles - stage - préparation des desserts, 
plonge ; 



!'@ Mairie de Lourdes - Stage - Electrkien et réparation ; 
!:$ Entreprise Fournier - Stage - Cablage et rénovation. 

Franklin SAKAEL 
' + 

J'ai une passion depuis toujours, I'informatlque. Je viens de 
me pré-inscrire Sr Toulouse pour falre un CAP dans se 
domaine. Mes compétences en informatique, et en moyen 
de communication vont &tre utile dans ce projet. 

Mes Expériences 

lnfo Olrea - Stage 2 semaines 
Librairie I'bcampette - Stage 2 semaines 

Jason HERVEL 

a w wpC&v~oe pow vuoi, et la 
dhuvevte de la logistkye a 

Après un apprentissage de peintre en batiment, je 
souhaite compléter celle-ci par une formation de 
plaquiste-isolation. II est difficile avec peu d'expérience 
de trouver un emploi et ce métier va m'apporter une 
double cornpetence. Travailler sur le projet Viscos me 
permettra d'acquérir une expérience dans un métier 
inconnu, mais aussi avoir plus confiance en moi, 

Apprentissage Peintre en Bâtiment 

Mes Expériences 

8 GIFI lourdes - Stage 1 moig . 

@ MERRIOT lourdes - Stage Peintre 
# Apprentissage Peintre 



@ Stage chez Mr Bricolage, Ets Descuns, Ets Toujas & 
Coll. 

Mes diffhrentes exp4riences lors de stages ou d'emplois, 
m'ont permis de déterminer mon projet professionnel. l e  
réalise actuellement une formation CACES a Certificat 
d'Aptitudes h la Conduite en Sécurité ip pour travailler 
comme magasinfer-cariste. En parralelle, je m'lmpllque dans 
le Projet Viscos car celui-ci va m'apporter des contacts et de 
I'expérlence professionnelle. 

BAC PRO a Modeleur Mbnique a, 

Mes Compétences 

O Réception marchandises 
O Manutention . 
O Préparateur de commandes 
O Stratificateur en matériaux compasites 
O Usineur 
o Dessin 3D 

Laetitia LACQUME 

Avec l'appui de la Mission locale et de la Garantie 
Jeune, j'ai pu mettre en évidence une passion dans 
laquelle je souhaiterai travailler ... les Fleurs. 

Pour cela, je suis à la recherche d'un employeur pour 
effectuer un CAP Fleuriste tau lycée Adriana de . 
Tarbes. De plus, ce projet vas m'aider & acquérir de 
I'autonomie, de l'expérience et des compCtences. 



Niveau BAC Economique et Social 
Mes Compétenws 

Ma passion, « les Livres m...Mon r&re, n travailler 
dans une LTbrairie M... 
Ma formation et mes expériences m'ont permis de 
rbaliser que pour finaliser ce projet je dois continuer 
mes études. Je recherche une formation en 
apprentissage pour obtenir un u Brevet Professionnel 
Llbralre S. 

La Garantie Jeune me permet en me proposant ce 
projet d'acquérir des connaissances et de faire un pas 
de plus vers mon projet professionnel. 

BAC Littéraire 

Mes Exp4rlences 

2016 - Stage Camara GROC 
2016 -Stage Librairie a le  Square r 2015 
CDD Distribution de prospectus 


