Curriculum vitæ

1- Définition
2- Méthodes de rédaction

Si on cherche dans un dictionnaire étymologique l’origine de : curriculum vitæ, on va trouver qu’il vient
du latin ; c’est une expression signifiant « déroulement de la vie ».

1- Définition
Le curriculum vitæ (CV) est un document détaillant le parcours et autres compétences acquises
d'un individu. Il s'agit en général du parcours scolaire et professionnel qui fait état de la
compétence d'un candidat dans un poste à pourvoir.

2- méthode de rédaction

- Le document doit être tapuscrit.

- Sur une feuille de format A4 (21cm – 29,7cm)
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Curriculum Vitæ
Photo
d'identité

ETAT CIVIL
Nom : (LETTRES EN MAJUSCULE)
Prénom : (1ère lettre en MAJUSCULE, le reste ; en minuscule)
Date et lieu de naissance :
Situation de famille : Célibataire / Marié(e)
Situation vis-à-vis du service national : Réglée / Non réglée
(ça concerne que les hommes).
Nationalité :
Adresse :
Téléphone :
E-mail :

ETUDES ET COMPETENCES
Diplômes : du nouveau jusqu'à l'ancien (Niveau, spécialité, établissement,
année).
Langues pratiquées : mentionner le niveau de maitrise de chaque langue ;
Langue
Arabe
Français
Anglais

écrite
Excellent
Bien
Bien

Parlée
Très bien
Moyen
Assez bien

Lue
Bien
Assez bien
Moyen

REFERENCES
Stage Pratique : pendant le cursus de formation (projet d’étude, poste de
travail, établissement d’accueil, durée).
Expériences Professionnelles : citer quelque conque emploi exercé dans votre
vie (poste de travail, établissement, période).

DIVERS
Mentionner d'autres compétences ou capacités comme la maîtrise de l'outil
informatique … etc.
Culture générale, un sport pratiqué, une passion (description, niveau).
Bref, toute compétence qui n'est pas certifiée par un diplôme.
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Exercices

Exercice 1 : Citez les informations indispensables qui figurent dans un C.V.

Exercice 2 : Rédigez votre CV en le remplissant par vos propres informations.

Exercice 3 : D’après ce que vous avez compris, dites : quelle est l’utilité ou en quoi sert le C.V
dans votre vie professionnelle ?
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