
CHOISIRMONAPPRENTISSAGE-PAYSDELALOIRE.FR

JE DÉCROCHE MON CONTRAT 
EN APPRENTISSAGE

La plateforme Choisir mon apprentissage est une initiative de la Région 
dédiée à la découverte des métiers en Pays de la Loire

CRÉER SON PREMIER CV



LE CONTEXTE

Dans le cadre de ta formation (CAP, Bac Professionnel, BTS, etc.), tu 
es à la recherche d’un contrat d’apprentissage. Une offre t’intéresse 
? Les étapes clés pour décrocher un contrat :
• Créer un CV : Pour permettre au professionnel d’en savoir plus sur 
toi et sur ton parcours.
• Rédiger une lettre de motivation : Pour lui donner envie de te 
rencontrer lors d’un entretien, afin de parler de l’entreprise, de toi et 
de tes projets et du poste que tu souhaites occuper.
Tu peux trouver des ressources complémentaires en ligne, comme 
par exemple ici ou ici.

LES ÉLÉMENTS À METTRE DANS UN CV
Le poste recherché

Ex : Apprenti Commercial.

Se présenter 

Les informations utiles : nom et prénom, âge, adresse du domicile 
(ou nom de la ville), n° de téléphone, adresse mail (qui ne sera 
destinée qu’à ta recherche de contrat d’apprentissage, par 
exemple : julie.dupont@gmail.com. (Evite d’indiquer une adresse 
telle que juju.mdr@gmail.com , garde-la pour tes amis !)

Ses expériences

Stages d’observation et stages courts réalisés (ex : magasin de fleur), 
emplois saisonniers (ex : vendeur chez Decathlon le week-end), 
bénévolat (ex : soutien scolaire).

http://kitparents.onisep.fr/apreslebac/Trouver-un-emploi/CV-lettre-de-motivation-et-entretien
https://www.letudiant.fr/jobsstages/lettres-de-motivation_1.html


Ses études

La formation que tu prépares (ex : Bac professionnel Commerce 
international) et les diplômes obtenus (ex : Brevet des collèges).
Ses compétences : Tes connaissances et savoir-faire si tu en as déjà 
(ex : mise en rayon, mécanique, accueil, prospection commerciale).

Sa personnalité

Tes traits de personnalité et qualités (ex : souriant, autonome, 
organisé, goût du challenge, dynamique …).

Ses centres d’intérêt 

Tes activités extra-scolaires préférées. Exemples : cinéma, romans 
policiers, cuisine, cyclisme, bricolage…

Ses connaissances linguistiques

Ex : anglais, espagnol, chinois

Ses compétences en informatique

Les différents logiciels que tu sais utiliser. Ex : Word, Excel, Internet.

LES ÉLÉMENTS À METTRE DANS UN CV
Voici un modèle de CV. N’hésite pas à apporter ta touche 
personnelle. Quelques conseils :
• Jouer sur les polices d’écriture, couleurs, tailles, puces, icônes…
• Utiliser un thème graphique/design en lien avec l’offre 
d’apprentissage
• Intégrer une frise chronologique avec tes formations suivies et tes 
expériences
• Dessiner une jauge/un camembert ou des étoiles pour préciser le 
niveau de maitrise d’une compétence

CONTACT
Si tu as une question ou une difficulté, n’hésite pas à envoyer 
un mail à :

pays-de-la-loire@myfutu.re

mailto:pays-de-la-loire%40myfutu.re?subject=

