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Fiche élève n°2: Rédiger un CV pour Parcoursup

Le CV n'est demandé que pour certaines formations. Il est le même pour tous les vœux (contrairement aux avis motivés et
éventuelles lettres de motivation qui sont propres à CHAQUE vœu) . Le CV est à compléter directement sur Parcoursup.

RÉDIGER MON CV SUR PARCOURSUP
-

Deux catégories obligatoires : Formations et Langues

-

Suivies de catégories facultatives : Compétences, Expérience professionnelle, Centres d’intérêt…
Il est très vivement conseillé de renseigner un maximum de catégories.

-

Malgré tout, il est normal que le CV d’un étudiant de Terminale ne soit pas extrêmement fourni. Ne vous inquiétez
pas et présentez-vous de manière simple et organisée

Formations
Toutes les classes dans lesquelles vous avez été, en prenant bien soin de préciser les options et spécificités éventuelles
(section européenne ou internationale, sport étude, etc). Il faut également indiquer le nom de l’établissement et son adresse
(code postal et ville suffisent).
N’oubliez pas d’ajouter également les diplômes obtenus (Brevet, mention éventuelle, BAFA, Conduite accompagnée etc).

Compétences
Il s’agit de savoir-faire professionnel. Dans cette catégorie, il faut donc indiquer les choses suivantes :
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- maîtrise de certains logiciels (Word, Excel, Powerpoint, mais aussi logiciel de photo, montage vidéo, maîtrise d’un ou
plusieurs langages informatiques...)
- ou encore aptitude au management, organisation d’évènements ou tout autre compétence que vous avez acquis dans le
cadre scolaire ou extra-scolaire.
Si vous avez du mal à cerner vos compétences, n’hésitez pas à demander à vos amis, familles et professeurs leur avis !

Expérience professionnelle
Toutes vos expériences professionnelles sont importantes : stage de troisième, baby-sittings, jobs saisonniers, bénévolat…
Ajoutez la durée, les dates et le détail de vos missions.

Langues
Précisez les langues apprises au cours de votre cursus, et votre niveau (B1, B2 etc)

Centres d’intérêt
Il s’agit ici de parler de vous : vos goûts, vos passions, les choses que vous faites et qui vous intéresse. C’est un moyen pour
les professeurs et responsables de cursus de découvrir votre personnalité.
Vous pouvez citer votre intérêt pour la musique, le sport, le web, les voyages ou toute autre activité qui compte pour vous.
N’hésitez pas à explicité le cadre dans lequel vous pratiquer, le temps que vous y consacrez par semaine, votre niveau et tout
ce qui vous semblera pertinent.

D’autres catégories sont aussi proposées en fonction de vos expériences (sports pratiqués par
exemple), pensez à bien ajouter toutes les catégories qui correspondent à votre parcours.
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