
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

4mois ENSEIGNANT STAGIAIRE

Association pour le soutien de l’enseignement aux enfants malades, Fort-de-France

Formation suivie: la pédagogie adaptée aux jeunes malades

2 ans ASSISTANT D’EDUCATION

Ecole primaire Jean MACE, Cayenne

2ans ANIMATRICE PERISCOLAIRE

Atelier d’accompagnement à la scolarité, Cayenne

FORMATION

2009-2011 MASTER 2 EDUCATION ET FORMATION

Spécialité métiers de l’éducation et de la socialisation des jeunes enfants
Travail de recherche: les dimensions relationnelles entre les partenaires
socioéducatif dans le pilotage d’une action pédagogique.

Université des Antilles et de la Guyane, Schœlcher

2009 LICENCE MENTION EDUCATION ET FORMATION

Parcours français, langues étrangères

Université des Antilles et de la Guyane, Cayenne

2005 BACALAUREAT SERIE LITTERAIRE

Lycée Melkior GARRE, Cayenne

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Informatique Certificat Internet et Informatique (C2I enseignant)

Langue Portugais : expression orale

Créole : compréhension et expression orale

Animation Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA)

Santé Prévention et secours civique (PSC) niveau 1

Loisirs Randonnée ; Peinture ; Dessin

Voyages Venezuela, Brésil, Etats-Unis, Cap-Vert

COMPETENCES

Compétences techniques:

Identifier les attentes des élèves

Analyser la pertinence des actions engagées avec les 

élèves

Traduire les objectifs institutionnels en actions 

pertinentes

Encadrer les élèves lors de sorties extérieures

Assister les enseignants  dans la réalisation de projets 

pédagogiques

Participer aux réunions pédagogiques de l’établissement

Elaborer des outils d’évaluation des actions éducatives

Mobiliser des intervenants institutionnels

Diagnostiquer les situations éducatives défaillantes

Contribuer à la conception d’actions de formation

Connaître les pathologies spécifiques aux Antilles-

Guyane

Compétences transversales:

Organiser une intervention orale

Rédiger des supports de communication

Animer un groupe de travail

Gérer son temps

Organiser une recherche d’information



Mickael  GENERAL
2, rue de la chapelle
97129 Baie-Mahault
Tél. 06 90 01 10 01
mickael.general@yahoo.fr

Informations complémentaires
Brevet de secourisme (PSC1)
Technicien réalisateur radio ( Pigiste)
Natation

Chargé du développement 

de l’environnement JUNIOR

COMPETENCES

FORMATION

2011

Master 2 Economie option Ingénierie de l’économie et du développement de l’environnement 
UAG – Faculté SJE - 97150

2010

Master 1 Economie option Ingénierie de l’économie et du développement de l’environnement 
UAG – Faculté SJE - 97150
Mémoire: « Le développement local durable par l’intercommunalité »

2007

Licence Sciences économique de gestion option gestion des entreprises
UAG – Faculté SJE - 97150

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2011

2009

2010

2011 Chargée de mission économique sur un port – Stage de 6 mois
Mairie du Gosier Service de développement urbain
 Elaborer un projet de développement économique du village basé autour du port
Appuyer l’équipe municipale dans la gestion du projet

Assistant de direction – Stage de 3 mois
WAB assurances – Baie-Mahault
 Assurer l’accueil des clients
 Gérer le portefeuille client
 Traiter des données comptables
Mettre en place d’une base de données client sur Access

Inventoriste – Emploi saisonnier de 1 mois
Digicel – Baie Mahaut
 Préparer l’étiquetage préalable à l’inventaire
 Inventorier le matériel de la société dans le
département

Emploi étudiant – Emploi saisonnier de 4 mois
Université des Antilles et de la Guyane – Pointe-à-Pitre
BAIP – Bureau d’aide à l’insertion professionnelle
 Concevoir et animer un fichier d’entreprise
 Saisir des questionnaires d’évaluation

Créer, administrer et gérer une base de donnée (Access)
Utiliser des logiciels : Microsoft office, Sphinx, ANADEFI et RCS
Mener une étude complète par sondage
Langues: Anglais (courant), séjour à St MARTIN (FWI) et en Louisiane (USA)



Assistante de laboratoire stagiaire 

Aline DUPONT 

Réussie de l’insertion                                 Dynamique, polyvalente   

97000 PARI                                       Esprit d’équipe 

Tél. 0600 12 23 34 

Mél. aline.dupont@email.com 

 

 
Née le 01/01/1991 

Expériences professionnelles 

2010 Stage de 3 mois  Laboratoire d’hygiène et de l’environnement 
Analyses physico-chimiques et microbiologiques des aliments, des 
eaux, des surfaces et de l’air. Démarche qualité. 

 
2010 Job – Conseillère mutualiste depuis 2008 – LMDE 

Accueil, conseil  et information des étudiants lors des rentrées, 
permanences, forums, inscriptions. 

 
2009 Stage de 1 mois – Nom de l’Industries agroalimentaires 970 

Création et adaptation de méthodes d’analyse chromatographique 
et spectroscopique d’eau avec procédure de validation  

 
2008 Stage d’1 mois – Nom de la Société de fabrication de yaourt 

970 
Analyses physico-chimiques et microbiologiques des matières 
premières, produits en cours de fabrication, produits finis, air et 
eau toute au long de la chaine de fabrication. Inventaire des stocks 
du laboratoire. 

 

Compétences 

Techniques 

-Conduire une expérimentation 
- Gestion des déchets  
-Evaluer et gérer des stocks de réactifs 

-Appliquer une démarche qualité 

-Mettre en place une démarche qualité 

et une certification 

-Rédiger un rapport scientifique 

-Mettre en œuvre les Bonnes pratiques 

de laboratoire, les règles d’hygiène et de 

sécurité 

 

Informatiques 

-Utilisation de logiciels d’exploitation 

scientifique, pack office, internet. 

Linguistiques 

Anglais 

-Bonne compréhension  et expression 
écrite : documents techniques et 
scientifiques 
-Orale aisé 
-Séjour linguistique à Trinidad : 1 mois 
 
Espagnol 
-Niveau scolaire 

Formation 

2011 Master 1 Biologie-Santé option Biologie, santé et 
alimentation en milieu tropical parcours alimentation et santé 
Université des Antilles et de la Guyane 97157 
 

2010 Licence Biochimie-Biologie parcours sciences de l’aliment 
Université des Antilles et de la Guyane 97157 
 

2007 Baccalauréat Scientifique option Sciences pour l’ingénieur, 
Mention assez bien - Lycée Joseph PERNOCK 97214  

 

Centres d’intérêts 

Sport : Pratique la danse, Jogging, 

Natation 

Culture :La musique, la lecture, le cinéma  
et la mode. 
 
Loisirs : Faire du shopping et surfer sur  
le Web.  
 

mailto:aline.dupont@email.com


MONSIEUR NICOLAS BOURGEOIS

16 RÉSIDENCE FLEURS DE CANNE

97122 BAIE-MAHAULT

TÉL.: 0690.78.89.96

COURRIEL: NICOLAS.BOURGEOIS@UNIV-AG.FR

FORMATION

2010-11 Licence 3 STAPS mention activités physiques adaptées et santé

Université des Antilles et de la Guyane, Pointe-à-Pitre

2008 Baccalauréat série scientifique option SVT

Mention Bien

Lycée Charles COEFFIN, Baie-Mahault

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2010 Vendeur sportif

Decathlon, Baie-Mahault

 Réceptionner et stocker la marchandise

 Garantir la propreté et le rangement de l’espace de travail

 Accueillir les clients

 Identifier les besoins des clients

 Respecter le processus de contrôle de la marchandise

 Accueillir et renseigner les clients

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Sport Basket: BMBC (8 ans)

Natation: Caraïbe Swim Team (5 ans)

Capoeira: Les amis du Brésil (1 an)

Langues Créole: compréhension orale

Anglais: compréhension écrite

Informatique Internet

Pack Office

INTERVENANT SPORTIF 
AUPRES DE PERSONNES AGEES
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