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• Année de naissance : 1995

• Années au collège MTA
 

• Ton ressenti ou ton (ou te

Très heureuse d’avoir pu effectuer toutes mes

établissement. Avec une équipe d’enseignants qui ont su éveiller ma curiosité 

pendant ces 4 années et de belles rencontres qui sont devenues des amis. 

 

 

• Orientation après la 3ème

• Après le collège : 

Je suis entrée au lycée Jean Moulin à Thouars en 2

parmi les options découverte

Puis je me suis orientée vers la f

années de 1ère et de terminale

« Sciences politiques » pour le bac (parmi 3 choix

mathématiques approfondie

 

• Etudes supérieures : 

Après la terminale, je suis entrée à l’Uni

de Tours en 1ère année de licence AES (Administration économique et 

sociale). Après 3 ans d’études à l’Université

valider la licence AES parcours AGE (administration et gestion des 

entreprises) j’ai poursuivi en 1

(administration et gestion des entreprises)

Lors de cette 1ère année de Master j’ai effectué un stage de fin d’année de 3 

mois au sein du service Ressources Humaines à la CEE Robert Schisler à 

Thouars.  

1995 

Années au collège MTA : 2006 - 2010 
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Une fois la 1ère année de Master validée, je me suis dirigée vers une 2ème année 

de Master en ingénierie des Ressources Humaines à l’Université Catholique 

de l’Ouest à Angers. J’ai réalisé ce Master 2 en alternance au sein du service 

Ressources Humaines de la base logistique Intermarché de Roullet-Saint-

Estèphe (Angoulême).  

Puis, dans l’optique de consolider mes connaissances pratiques dans les 

ressources humaines, dernière année de Mastère spécialisé Ressources 

humaines et relations sociales à l’ECOFAC Business School de Rennes, en 

alternance au sein du Laboratoire Rivadis à Thouars.  

 

• En quoi consistent tes études ? 

J’ai choisi d’effectuer un bac général avec un parcours économie et social, ce qui m’a 

fortement intéressée. Je me suis alors dirigée vers un cursus universitaire plutôt 

généraliste. La licence AES est un diplôme pluridisciplinaire, composé de droit 

public, droit privé, droit des sociétés, droit du travail, économie, gestion, 

comptabilité ou encore de sociologie. Cela m’a permis d’acquérir une vision globale 

de l’entreprise et son environnement, et ainsi d’affiner mon projet professionnel. 

Lors de mon entrée en Master 1 AGE, j’ai consolidé mes connaissances du monde 

de l’entreprise, avec de nouvelles matières comme du marketing, du droit de la 

concurrence, du droit spécial des sociétés ou des ressources humaines. J’ai réalisé 

mon stage en entreprise dans un service Ressources humaines et cela m’a conforté 

dans le choix de mon Master 2.  

L’année de Master 2 fut une année dure et intense. Beaucoup de matières, toutes 

très intéressantes, beaucoup de travail personnel, mais aussi en groupe, et l’écriture 

du mémoire. En parallèle, les missions confiées dans le cadre de l’alternance dans un 

service Ressources Humaines. Je ne regrette absolument pas le choix de l’alternance, 

c’est la voie royale, mais il faut s’accrocher.  

C’est pour cette raison, et au vu de mon parcours très universitaire que j’ai décidé de 

continuer mes études pour une année supplémentaire également en alternance.  

Je suis donc actuellement en Mastère spécialisé Ressources Humaines et relations 

sociales à Rennes, en alternance dans une PME Thouarsaise. Le but de cette année 

est de pouvoir évoluer sur des missions complètement différentes de celles que j’ai 

pu effectuer l’année passée.  

 

 



• Diplôme(s) obtenu(s) :  

Baccalauréat ES option Sciences politiques, mention B  

Licence Administration économique et sociale parcours AGE  

Master Ingénierie des Ressources Humaines, mention AB  

 

• Actuellement : 

Dernière année d’étude, en Mastère spécialisé Ressources Humaines et relations 

sociales à l’ECOFAC Business School de Rennes, en alternance au service 

Ressources Humaines du Laboratoire Rivadis à Thouars.  

 

• Message pour les élèves actuels : 

Ne vous inquiétez pas pour votre avenir, vous avez encore le temps de choisir votre 

voie pour vos études et ainsi faire le métier qui vous plaît. Vous allez même peut-

être encore changer d’avis plusieurs fois, et c’est normal.  

Mais n’oubliez pas que, quand on veut, on peut !  

 

 


