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Ton ressenti ou ton (ou tes) meilleur(s) souvenir(s) au collège : 
 
Je garde un bon souvenir de mes années collège au global. J’étais une élève 

moyenne, j’avais des amies, que j’ai encore. J’ai participé aux voyages scolaires 

(Angleterre + Italie). 

 
Quand on vit le collège, on se plaint des horaires et des devoirs mais après 

quand on travaille, on regrette ces moments là et on regrette surtout les 

vacances scolaires. 
 
 

Orientation après la 3
ème

 : 
Après le collège :  
Lycée St Charles à Thouars – Bac option STG Mercatique (Marketing) 

 
 

Etudes supérieures : 
 

• Lycée Chevrollier à Angers – BTS Assistant de Gestion PME-PMI (2 
ans) → BAC +2 Réseau Pro à Thouars – Stage en tant qu’assistante 
de gestion 

 
 

• ESPL à Angers – Bachelor Marketing et Développement Commercial 
(1an) → BAC +3 A4 Informatique à Angers – Stage en tant 
qu’assistante commerciale 

 
 

• Contrat d’intérim de 6 mois en tant qu’assistante 

commerciale à Thouars Contrat en CDD de 6 mois en tant 

qu’assistante commerciale à SteGemme 

 
• Formation Pôle Emploi d’un mois et demi à Wall street English d’Angers pour 

approfondir l’anglais 
 

En quoi ont consisté tes études ? 
Mes études et mes stages étaient majoritairement tournées vers le monde commercial ; 
la relation client / fournisseur, la communication, la gestion du système d’information, 
la mise en place d’actions commerciale, le suivi et traitement des commandes, la 
création de devis, le suivi des dossiers, la gestion commerciale … 

 



Diplôme(s) obtenu(s) : 
Bachelor (= licence) Marketing et Développement commercial - BAC +3 

 
 
Profession/situation actuelle : 
Contrat en CDI depuis 08/2016 en tant que secrétaire de Direction à Thouars. 
 
 

Message pour les élèves actuel : 
Après le Bac, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire comme études. Je me suis 
renseignée sur les différents BTS et j’ai trouvé le BTS Assistant de Gestion, qui 
regroupait des items qui me plaisaient et que j’avais aperçu en Bac STG. 
 
Après le BTS, j’avais envie de continuer des études courtes, dans un domaine 
similaire et j’ai trouvé une école de commerce (ESPL) avec une formation en 1 an, 
J’ai pu obtenir un BAC + 3. 
 
Ensuite j’ai trouvé 2 contrats de 6 mois assez rapidement car sur un CV la notion « 
Bac +3 » fait la différence. 
 
A la fin du dernier contrat, j’ai voulu faire une formation d’anglais car beaucoup 
d’offres d’emploi demandent la connaissance de l’anglais. La formation était très 
intéressante et très complète. 
 
Cette formation a également été un réel bonus sur mon CV (même si j’étais loin d’être 
bilingue). 
 
A la fin de ma formation, j’ai eu 2 entretiens d’embauche, le premier en tant 
qu’assistante commerciale et le second en tant que secrétaire de direction. 
 
Même si le poste de secrétaire de direction n’avait rien à voir avec mes études et mes 
stages, c’est le poste que j’ai choisi. 
 
Quand on m’a proposé ce poste, les missions avaient l’air variées et intéressantes. 
J’avais envie de connaître autre chose que le monde commercial. 
 
**************************************************************************** 
Mon conseil pour les élèves qui ne savent pas encore ce qu’ils veulent faire plus tard, 
c’est de privilégier les études courtes pour avoir des diplômes et s’immerger grâce aux 
stages, dans le monde de l’entreprise, Si possible, favoriser les stages en contrat 
d’apprentissage. 
 
Ne pas avoir peur de changer de domaine d’activité / de compétence. Ne pas 
hésiter à faire des formations. 
 
S’entraîner à faire des entretiens d’embauche pour être à l’aise le jour J. 


