
 

 

�  NOM : DURAND 

�  Prénom : Amandine 

�  Année de naissance : 1995 

�  Années au collège MTA : 2006-2010 

 
 

 

�  Ton ressenti ou ton (ou tes) meilleur(s) souvenir(s) au collège : La richesse 
du patrimoine, avoir la chance d’étudier dans un château.  

 

�  Orientation après la 3ème :  

�  Après le collège : Lycée Jean Moulin à Thouars - Seconde générale, Première 
Scientifique mais je me suis aperçue que cette filière ne me correspondait pas, 
je ne trouvais pas cela concret donc j’ai été en Première Economique et 
Sociale l’année suivante, puis j’ai eu mon BAC ES. (2010-2014) 

 

�  Etudes supérieures : J’ai passé mes concours infirmiers l’année de ma 
terminale et j’ai été admise à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) 
de Thouars en septembre 2014. Mes études ont duré 3 ans, et j’ai été diplômée 
en Juillet 2017. 

 

�  En quoi ont consisté tes études ? À l’apprentissage du métier d’Infirmière, 
durant 3 ans qui comprend des cours théoriques à l’Institut et des périodes de 
stages variées. (Périodes de 5 à 10 semaines de stage).  

 
 

�  Diplôme(s) obtenu(s) : Diplôme d’Etat Infirmier 

 

 



 

 

�  Actuellement :  

- Infirmière en service de médecine polyvalente au Centre Hospitalier Nord Deux-
Sèvres (CHNDS) site de Thouars de Septembre 2017 à Juin 2018 

- Puis depuis Juin 2018 : Infirmière en médecine au CHNDS, site de Faye 
l’Abbesse.  

 

 

�  Message pour les élèves actuels :  

Actuellement, il est difficile de choisir son orientation et une profession car il en 
existe une multitude. Les conseillers d’orientation peuvent vous guider, et dans 
certains cas, il y a des possibilités d’effectuer des stages qui peuvent permettent de se 
rendre compte de ce qui vous plait ou non. Ce qui peut vous aider à prendre des 
décisions. Mais je pense qu’il est important de réfléchir à ce que vous aimeriez faire, 
ou au contraire ce que vous n’aimeriez pas faire pour vous guider et ne pas faire de 
choix par dépit, ou pour faire comme vos amis. Il faut avant tout penser à vous, à 
votre avenir, même si vous avez le temps. Et en sachant que vous pourrez toujours 
changer de « direction » en cours de route.  

 

 


