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Règle de l’entonnoir 
1) État Civil (qui je suis comme humain) – attention les règles du CV français. 
Nom prénom, âge et addresses 
 
 ........................................................................................................................................................................  
 
 ........................................................................................................................................................................  
2) Accroche (ce que je suis dans le monde professionnel et ce que je veux) ****************** 
Je suis et je recherche 
 
 ........................................................................................................................................................................  
 
 ........................................................................................................................................................................  
 
 ........................................................................................................................................................................  
3) Compétences (c’est ce que mon expérience et ma formation m’ont apporté) 
Ce que je sais faire 
 
 ........................................................................................................................................................................  
 
 ........................................................................................................................................................................  
 
 ........................................................................................................................................................................  
4) 5) Expérience (savoir faire) 
ce que j’ai fait 
 
 ........................................................................................................................................................................  
 
 ........................................................................................................................................................................  
 
 ........................................................................................................................................................................  
5) 4) Formation (savoir) 
ce que j’ai appris 
 
 ........................................................................................................................................................................  
 
 ........................................................................................................................................................................  
 
 ........................................................................................................................................................................  
6) Centres d’intérêt-qualités (savoir être) 
Mes qualités personnelles 
 
 ........................................................................................................................................................................  
 
 ........................................................................................................................................................................  
 
 ........................................................................................................................................................................  
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TITRE OU OBJECTIF 
Exemple qui va bien avec la majorité d'entre vous. 

• "Étudiant bilingue en licence de XX, cherche stage non rémunéré pour acquérir une expérience dans le 
milieu de XXX" 
 

 
COMPÉTENCES 
Ici vous pouvez mettre les langues et vos compétences en informatique 
Traitement de textes, tableurs, bases de données, logiciel de présentation... 
Microsoft Word (c) 
 
LANGUES 
Langue maternelle 
Langue étrangère 

Lu, écrit, parlé 
Si vous le souhaitez vous pouvez utiliser le Code CERC A1, A2, B1, B2, C1, C2 
 (CERC cadre européen commun de référence pour les langues)  

Exemple : Maîtrise élémentaire de l'écrit 
Maîtrise efficace de l'oral 
Capacité à communiquer dans des situations sociales et académiques (professionnelles...) 
etc.. 

Utilisez le texte de DELF 
 
FORMATION 
Étudiant/Étudiante en Licence de XXXX à l’Université de Charleston (ne pas mettre College) 
Niveau Bac +1 (si vous êtes en deuxième année) 
Niveau Bac +2 (si vous êtes en troisième année) 
Niveau Bac +3 (si vous êtes en quatrième année) 

• Attention aux rubriques 
 
EXPÉRIENCE 

• Organisez chronologiquement (décroissant) 
• Utilisez des substantifs 

 
DIVERS 

• Personnellement je n'aime pas le mot "divers" 
• Je pense que vous devez utiliser un terme plus pratique 
• Ne mélangez pas les expériences professionnelles avec l'expérience... (ce que vous avez fait au lycée ou le 

volontariat). 
• Si vous faites un stage en Biostatistique : c'est une expérience professionnelle. 
• Si vous avez été président d'une association à l'université, au gouvernement des étudiants etc... c'est 

extra-professionnel (sauf si vous souhaitez devenir politicien) 
• Évitez Divers, choisissez des expressions plus adaptées comme : 

• ACTIVITÉ EXTRAPROFESSIONNELLE 
• EXPÉRIENCE EXTRAPROFESSIONNELLE 
• CENTRE D’INTÉRÊT 
• LOISIRS 
• EXPÉRIENCE INTERNATIONALE 
• SERVICE ET VOLONTARIAT 
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