FAIRE UNE LETTRE DE MOTIVATION OU UN
CURRICULUM VITAE Séance d’AP Janvier 2019
Vous devez actuellement réfléchir aux vœux sur Parcoursup et à ce que vous allez
faire l’an prochain, lorsque vous aurez votre bac.
Que vous vouliez vous inscrire dans une école, que vous cherchiez un emploi pour
les vacances ou un emploi définitif, vous serez confrontés un jour ou l’autre à la réalisation
d’une lettre de motivation et/ou d’un CV...

Consignes :
• Chercher la définition du Curriculum Vitae sur internet.
• Choisissez l’un ou l’autre de ces documents (lettre de motivation ou CV), selon l’utilité que
vous en aurez.
• Connectez-vous sur :
o http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/parcousup-projet-de-formation-

motive.html pour la réalisation de votre projet motivé ; o
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/apb-exemple-de-cv-apb-pour-votredossier-admission-post-bac.html pour la réalisation d’un Curriculum Vitae.

• Lisez bien tous les conseils, allez voir des exemples sur d’autres sites éventuellement.
• Réaliser votre propre lettre de motivation ou votre CV.
S. Perlot

FAIRE UNE LETTRE DE MOTIVATION OU UN
CURRICULUM VITAE Séance d’AP Janvier 2019
Vous devez actuellement réfléchir aux vœux sur Parcoursup et à ce que vous allez
faire l’an prochain, lorsque vous aurez votre bac.
Que vous vouliez vous inscrire dans une école, que vous cherchiez un emploi pour
les vacances ou un emploi définitif, vous serez confrontés un jour ou l’autre à la réalisation
d’une lettre de motivation et/ou d’un CV...

Consignes :

• Chercher la définition du Curriculum Vitae sur internet.
• Choisissez l’un ou l’autre de ces documents (lettre de motivation ou CV), selon l’utilité que
vous en aurez.
• Connectez-vous sur :
o http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/parcousup-projet-de-formation-

motive.html pour la réalisation de votre projet motivé ; o
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/apb-exemple-de-cv-apb-pour-votredossier-admission-post-bac.html pour la réalisation d’un Curriculum Vitae.

• Lisez bien tous les conseils, allez voir des exemples sur d’autres sites éventuellement.
• Réaliser votre propre lettre de motivation ou votre CV.
S. Perlot

