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OpenOffice Base de
données

NotePad++, Sublime
Text et NetBeans

Microsoft Visual
Studio

PowerPoint

Excel

Word

CodeBlocks et Dev
Cpp

À propos de moi

Diplômes & Formations

BTS Services Informatiques aux Organisations
Lycée Réné Cassin STRASBOURG
Depuis 2017

Baccalauréat Scientifique LEGT Robert Schuman
HAGUENAU
2017

Baccalauréat général LEGT Robert Schuman
HAGUENAU
Septembre 2014 - Juin 2017

Expériences professionnelles

stagiaire ASL Robertsau stage d'observation en
3ème Strasbourg, Robertsau Saint-Anne
Février 2014 - Mars 2014

Divers

Je suis passionné de sport, d'informatique, de
comédie. J'aime écouter de la musique regarder la
télé ou encore  aller sur les réseaux sociaux pendant
mon temps libre.

Profil

Je suis quelqu'un de très travailleur et très chercheur.

Informatique

C'est un programme que j'u lise
pour réaliser des bases de
données en faisant de mul ples
tables où je me rai des
informations.

Ce sont des logiciels que j'utilise
pour traiter des codes en HTML,
CSS, SQL et PHP. Ces logiciels
me sont utiles pour réaliser et
développer des sites web. Je suis
en cours de maîtrise de ces
logiciels

C'est un logiciel de programme
que j'utilise pour pratiquer de la
programmation orientée objet
dans le langage C#. Je suis
actuellement en cours de
pratique.

J'utilise les logiciels Microsoft
Office PowerPoint, OpenOffice
Impress et LibreOffice Impress
pour des présentation de projets
ou d'exposés.

J'utilise le logiciel Microsoft
Office Excel pour réaliser des
tableaux.

J'utilise les logiciels Microsoft
Office Word, OpenOffice Writer
et LibreOffice Writer pour des
traitements de textes me servant
pour des travaux pratiques ou
encore noter les cours.

Ce sont des logiciels de
programme où je travaille
régulièrement avec le langage C
et le langage C++. Ceci me
permet de faire de multiples
algorithmes permettant le
fonctionnement de logiciels, de
sites web ou encore des objets
connecté comme une montre
IWatch. Je suis en cours de
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Ecosse (Scotland)

Handball

Théâtre

Anglais LV1

Espagnol LV2

maîtrise de ce logiciel.

Voyages

J'ai voyagé quelques semaines
dans ce pays anglophone où j'ai
de la famille là-bas (mes cousins,
mon oncle et ma tante). Je
m'entraînais de temps en temps
à parler anglais avec ma famille
d'Ecosse.

Centres d'intérêts

J'ai pratiqué 5 ans de ce sport
dans deux clubs différents.

J'ai pratiqué 2 ans de théâtre
avec deux spectacles de fin
d'année. 

Langues

J'ai pratiqué 7 ans d'anglais avec
les niveaux A1-A2 et B1-B2. Je
suis actuellement en cours de
pratique.

J'ai pratiqué 5 ans d'espagnol
avec le niveau A1-A2


