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FORMATIONS 
 

• 2015 - 2016 : BTS Aménagement Paysager 1ère année Lycée Louis Pasteur Marmilhat (63 
Lempdes) 

 

• 2014 - 2015 : Bac Technologique Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant 
mention Assez Bien à l'Institut des Sciences de la Vie et de la Terre (43 Vals-Près-Le Puy) 

 

• 2013 - 2014 : Seconde générale et technologique avec notamment un enseignement 
d'exploration en matière d'écologie, d'agronomie, de Territoire et de Développement 
Durable à l'Institut des Sciences de la Vie et de la Terre (43 Vals-Près-Le Puy) 

 

• 2012 - 2013 : Première technologique Sciences et Technologies de l'agronomie et du vivant 
(aménagement et valorisation des espaces : gestion de l'eau, de la forêt, aménagement des 
espaces verts et des espaces naturels) à l'Institut des Sciences de la Vie et de la Terre (43 
Vals-Près-Le Puy) 

 

• 2011 - 2012 : Brevet des collèges mention Bien Collège La Chartreuse (43 Brives-
Charensac) 

 

EXPERIENCES 
 

• 2015 : Emploi de bénévole dans le chantier international de restauration en taille de pierre et 
maçonnerie traditionnelle de la Fontaine de Gilouse (13 Eyguières) du 11 juillet au 1er août 
avec l'association l'APARE 

 

• 2012 : Stage de trois jours en ébénisterie chez Jacques Mansuy (43 Beaulieu) 
 

• 2012 : Stage d'un jour en taille de pierre chez Claire Delsol (43 Le Monastier) 
 

• 2012 : Stage de trois jours à l'ONEMA aux côtés de David Santerre (43 Le Puy-en-Velay) 
 

• 2011 : Stage de deux jours à la Pisciculture de Vourzac (43 Sanssac) 
 

• 2011 : Stage de trois jours en pâtisserie chez Philippe Savelon (43 Le Puy-en-Velay) 
 

• 2010 : Stage d'un jour en pâtisserie chez Yann Sabot (43 Le Puy-en-Velay) 
 

• 2009 : Stage de pêche de 5 jours avec Steeve Lenhof, Emotion Pêche (43 Le Puy-en-Velay) 
 

DIVERS 
 

• Loisirs : Sculpture (4h/semaine aux Ateliers des Arts au Puy-en-Velay pendant six années) 
 

• Sports : Tennis - Badminton - Volley 


