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IMPORTANT : gestion administrative par le CFMM – Vous n’avez
pas de présence Jury

ETUDIANT EN Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant

Propose l’étude du suivi d’un projet et sa participation suivant
besoins 

Aménagement et gestion des espaces forestiers ou naturels / Aménagements paysagers ou hydrauliques de
communes, CC, syndicats, Stés gestion

Page suivante     : tous sujets possibles 
Périodes pour ce début d’année 2018 et 2019:   quelques heures SVP ou plus

suivant vos besoins 
réparties sur 2 à 4 semaines

- du lu 29 octobre au ve 16 novembre Semaines 44 / 45 / 46 – 2018 
   (de preférence > dossier exam pour à finir au plus tôt)
- du lu 10 décembre au ve 14 décembre Semaine 50 – 2018
- du lu 28 janvier au ve 01 février  Semaine 5 - 2019
- du lu 18 mars au ve 22 mars 2019 Semaine 12 - 2019

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2017 – 2018 2 semaines en juillet acrobranche - Ambérieu

1,5 mois Stage hiver de décembre à février en poste de secours à La Norma

1 mois en février mars en production laitière fermière à La Clusaz

2 semaines en avril mai en production maraîchère à Saint Maurice de Gourdans 

2 semaines en pépinière à Jarcieu

2016 – 2017 2 semaines du 12 au 22/09 aux Espaces Verts de la commune Ambérieu en 
Bugey. 

2 semaines du 10 au 21/10 aux Espaces Verts de la commune Ambérieu en 
Bugey. 

FORMATIONS 

2017 – 2018 Poursuite du Bac Technologique STAV à Thônes – Section sportive de 
montagne

2016 – 2017 Initialisation Bac Technologique STAV en 3 ans au CFMM de Thônes  - Section 
sportive de montagne

BAC STAV : Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant–

Section sportive Métiers de la montagne

2015 -2016 2nd au lycée de LA BOISSE PFEG (Principe Fondamentaux de l'Economie et de la 
Gestion) 

2014 Obtention du Brevet des collèges – Dagneux  

LOISIRS - CENTRES D’INTERETS  



Sports, la nature et les animaux. Pratiques régulières: 
- HIP-HOP de St Maurice de Gourdans 
- Musculation, course à pieds Pratiques occasionnelles: 
- Foot en équipe – Club de  St Maurice de Gourdans 
- ski - Natation, pétanque 
J’aime l’action, bien manger et la convivialité 




