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RÉDACTION DE CV 

Exemple de CV : étudiant de première année, aucune expérience de 

travail 

Evan Agamabiche 

456, Shallow Lake Crescent           (416) 989-9898 

Brampton (Ontario)  L6X 7Y8                 evangamabiche@yahoo.ca 

Qualifications 

• Je suis un diplômé du secondaire amical, enthousiasme et optimiste et je suis à la 

recherche d’un poste de moniteur dans un camp d’été. 

• J’ai de l’expérience et un grand intérêt pour aider les enfants et les jeunes à réaliser leur 

plein potentiel. 

• J’ai acquis une solide éthique du travail et une grande autodiscipline au fil des ans grâce 

à mon expérience en danse compétitive et dans les arts du spectacle. 

• Je suis bon en technologie, j’apprends rapidement et je m’adapte facilement à de 

nouveaux environnements et à de nouveaux défis. 

• J’ai de bonnes aptitudes de communication et d’écoute et je suis bon à établir des 
relations avec différentes personnes. 

Éducation 

Baccalauréat spécialisé en beaux-arts, danse et arts du théâtre    Prévu pour 2020 

Université York, Toronto (Ontario) 

Diplôme d’études secondaires de l’Ontario               2016 

Mayfield Secondary School, Caledon (Ontario) 

Bénévolat 

The Dance Ability Movement, Mississauga (Ontario)                2014–

2016 

• J’offre du soutien et je sers de mentor pour les jeunes danseurs avec des besoins 

spéciaux tout en améliorant ma capacité de communiquer avec des individus qui ont 

des difficultés de communication, de santé physique ou d’anxiété sociale. 

• Je suis constamment félicité par les parents et les instructeurs de danse pour ma 

patience, ma fiabilité et ma capacité de rendre les danseurs à l’aise. 

Activités parascolaires 

Membre de l’équipe Drama Ensemble                   2014-2016 

Mayfield Secondary School, Caledon (Ontario) 



 

 

 

• J’ai développé des compétences en art oratoire et ma confiance sur scène en tant que 

membre actif de Drama Ensemble. 

Chanteur                      2008-2015 

Groupe a cappella The Hummingbirds, Brampton (Ontario) 

• J’ai établi des partenariats avec des dirigeants communautaires afin d’organiser des 

spectacles gratuits pour des organismes de bienfaisance, des écoles et des résidences 

pour personnes âgées. 

Danseur (compétitif)                     2003-2015 

Brampton School of Dance, Brampton (Ontario) 

• J’ai été félicité par les instructeurs de danse pour mon travail d’équipe exceptionnel et 

mon esprit d’initiative lorsque j’ai collaboré avec 5 autres danseurs afin d’organiser une 

collecte de fonds pour l’école de danse ; nous avons amassé plus de 2000 $. 

Prix 

Ontario Scholar : j’ai obtenu une moyenne de 80 % ou plus, 2016. 

Sears Ontario Drama Festival Award of Merit for Performance (région de Toronto), 2015 et 

2016. 


