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Étudiant en École d’ingénieur 
Objet : Demande de stage en exploitation 

FORMATION

• Août 2017 – Janvier 2018 : Erasmus prévu. 

• Septembre  2016  –  juin  2017 : Formation  d’ingénieur,  en  première  année  à  Bordeaux
Sciences Agro (ex ENITA).

• Septembre 2014 – juin 2016 : Prépa BCPST au lycée Jean Rostand, Strasbourg.
• 2014 : Obtention du Bac S avec mention très bien et de l’Abibac (équivalent Bac allemand)

avec la note de 1,1.

PROJETS RÉALISES A BORDEAUX SCIENCES AGRO

• Projet  d’une  implantation  d’une  micro-ferme  à  Floirac  (décembre  2016  –  mai  2017) :
Analyse de la faisabilité économique du projet.

• Membre de l’association des ingénieurs sans frontières :
-  Février  2017 :  Participant  à  l’atelier/conférence  « Relocaliser  l’agriculture,
Repenser l’alimentation » : organisation d’un atelier autour de la commercialisation
(recherche d’animateurs), organisation d’une conférence. 
-  Novembre 2016 : Formation « projet sud » à Lille : Réflexion sur l’intérêt de faire 
de la solidarité internationale. 

• Décembre  2016 :  Module  optionnel  des  organisations  professionnelles  agricoles :  acteur
d’un jeu de rôle en tant que syndicaliste de la confédération paysanne. 

LANGUES ET INFORMATIQUE

• Français :                Langue natale
• Anglais :                 Courant, écrit et oral – Niveau B1 
• Allemand :              Courant, écrit et oral – Niveau C1 (certifié par l’Abibac)
• Espagnol :               Formation en cycle débutant à Bordeaux Sciences Agro
• Logiciel utilisés :    Excel, Word, PowerPoint, Python

EXPÉRIENCES EN AGRICULTURE

• 2015 : Wwoofing au pays de Galles chez un exploitant en permaculture et agroforesterie ;
chez un maraîcher bio. 

• 2011 – 2012 : Saisonnier dans une exploitation de Tabac en Alsace. 

LOISIRS ET CENTRES D’INTÉRÊTS

• Photographie amateur, choriste à Bordeaux Sciences Agro.
• Randonnée (Vosges) et séjour à vélo (1000km le long de la Loire)
• Pratique du basket pendant 10 ans, débutant en volley, découverte de bals traditionnels.   


