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 Petit mot sur ton ressenti ou ton (ou tes) meilleur(s) souvenir(s) au 
collège : 

Quatre très belles années, beaucoup de souvenirs. 
Nous avions fait un très beau voyage en Angleterre. 

 

 Orientation après la 3ème :  

 Après le collège : 
o Seconde générale option ISI-ISP au lycée Jean Moulin à Thouars : 1 an 
o  Bac STI (Sciences et Technologies de l’Ingénieur) Génie Electronique 

et Informatique Industrielle au lycée Jean Moulin à Thouars : 2 ans 
 Option Espagnol 
 Stage linguistique d’une semaine en Espagne (à Valence) 

 Etudes supérieures : 
o D.U.T. G.E.I.I. (Diplôme Universitaire Technologique Génie Electrique 

et Informatique Industrielle) option Electrotechnique, à l’I.U.T. de 
Poitiers (Institut Universitaire de Technologie) : 2 ans 

 Stage de fin d’étude de 3 mois dans l’entreprise Gape à Poitiers 
 Option Espagnol 

o Diplôme d’Ingénieur Cnam Génie Industrielle Parcours Production, à 
l’école du Cnam à Châtellerault (86) : 3 ans 

 Par apprentissage dans l’entreprise Actemium Thouars (Fradin 
Bretton entreprise du groupe Vinci Energies) à Thouars 

 Stage linguistique de trois semaines en Irlande (à Dublin) 
 
 

 En quoi ont consisté tes études ? 
Etudes orientées sur l’électrique et l’informatique industrielle, très technique, 
scientifique. 
 



 Diplôme(s) obtenu(s) : 

     Voir ci-dessus. 

 

 Profession/situation actuelle : 
Je suis actuellement responsable d’affaires dans l’entreprise Actemium 
Thouars (Fradin Bretton du groupe Vinci Energies) à Thouars. C’est une 
entreprise qui réalise des installations électriques en courant fort et courant 
faible pour des industriels principalement dans l’agroalimentaire. De part mon 
expérience j’ai suis spécialisé dans le métier du grain (silo, usine de nutrition 
animale et minoterie). 

 

 Message pour les élèves actuels : 

Il n’est pas facile de trouver notre futur métier, il ne faut pas se poser trop de 
questions et se diriger vers ce que l’on aime le plus. 

L’anglais est pour moi essentiel maintenant de plus en plus dans les 
entreprises, il ne faut pas négliger cette matière. 

 

 

 

 


