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 Ton ressenti ou ton meilleur souvenir au collège : Le voyage en Allemagne à 
Baden Baden et la venue de nos correspondant à Thouars. Mes années collèges, 
je ne les oublierai jamais. 

 
 

 Orientation après la 3ème :  

 Après le collège : J'ai fait un bac pro commerce au lycée polyvalent Sadi 
Carnot-Jean Bertin à Saumur (49) où j'ai obtenu mon BEP et enfin le bac en 3 
ans. J'ai réalisé des stages chez Célio à Thouars. 
 

 Etudes supérieures : J'ai  fait  un  BTS  « Management des unités 
commerciales » au lycée Ernest Perochon à Parthenay. J’ai fait des stages en 
grande distribution comme au Leclerc de Thouars.



 En quoi ont consisté tes études ? Mes études consistaient à travailler dans le 
domaine du commerce, à vendre des produits de textiles, à de la mise en rayon 
dans la grande distribution ou de la prise en charge des commandes. 

  

 Diplôme(s) obtenu(s) : BEP, BAC PRO et BTS 
 

 Profession/situation actuelle :  

Je suis militaire depuis 2 ans bientôt, caporal chez les chasseurs alpins dans la 
cavalerie à Gap au 4ème régiment des chasseurs. 

Mon devoir consiste à réaliser des missions de reconnaissance avec un char à 
roue dont je suis le pilote et 3 autres collègues : un tireur, un chargeur et le chef 
d'engin. 

Puis, comme on est des chasseurs alpins, on se perfectionne dans le domaine 
montagnard en gravissant des sommets en ski de rando, en escaladant et en 
obtenant les brevets de montagne hiver et été. 

Par la suite, je me présenterai chez les sous officiers et plus tard, je présenterai 
sûrement les tests pour rentrer chez les commandos montagne et finir une 
carrière militaire d’officier, c'est à dire lieutenant chef de peloton ou capitaine. 

 

 Message pour les élèves actuels : 
Faites les études ou le métier que vous voulez faire dans la vie, ne pas hésitez, 
foncez pour ne pas regretter plus tard. 
 
Quand on veut on peut le réaliser ! 

 

 

 


