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Baccalauréat Économique et Social
Option musique
Licence Géographie - Aménagement
Parcours aménagement

Licence Administration Économique et Sociale
Parcours Administration Générale et Territoriale

Représentant de l’académie de Nantes
Élu dans mon lycée, puis à l’instance nationale des représentants lycéens (1 lycéen par académie), présidé par le
ministre de l’éducation nationale. Travail sur la problématique de l’engagement lycéen et de la réforme du lycée.
Dialogue avec les services du rectorat et du ministère.
Responsable de la communication, puis président
Second puis principal syndicat lycéen français, 3600 adhérents. Relations presse, management. Conduite du chantier de
réforme interne (projet, organisation) et refonte de la communication.
Élu étudiant
Élu étudiant à la commission formation et vie universitaire. Travail sur l’accueil des primo-entrants et rédaction d’un
rapport sur les études à distance ainsi que d’un rapport sur les double-cursus.

Agent du Service Commercial Trains - Chef de bord
Travail à bord des trains pendant les vacances et en parallèle des cours. Sécurité du train, sûreté, service aux usagers et
contrôle des titres de transport. Conception d’une application smartphone web à destination des chefs de bord pour
renseigner les voyageurs à bord, en leur envoyant un mémo type par mail (tarif, changement d’horaires, trajet…).
Ambassadeur
Le Réseau T est un think tank animé par SNCF, avec 500 jeunes passionnés de mobilités, et 6 ambassadeurs. Mon rôle
est de promouvoir la plateforme et d’organiser des événements.
Vice-Président
Vice-Président étudiant. Après avoir été responsable associatif, syndical, ainsi qu’élu étudiant, je deviens membre de
l’équipe de direction de l’université en tant que représentant des étudiants. Participation au comité de direction
hebdomadaire, interface entre différents acteurs. Négociation et gestion de crise. Initiation et conduite de projets
comme le bureau de la vie étudiante, les welcome-pack (pack de rentrée remis aux L1 par les pairs), ou le budget
participatif de Rennes 2.

Communication : visuels (GIMP), PAO (Publisher, Indesign), montage vidéo (Magix, Powerdirector), sites internet et
newsletter (Wordpress), enquêtes en ligne (limesurvey). Relations presse.
Management et travail en équipe : conduite de projet, animation de réunion, organisation d’événements et de formations.
Transports : Cartographie (QGIS), maitrise des règles tarifaires SNCF et de la circulation des trains.
Langues : Anglais (C1), Espagnol (B1)

