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 Petit mot sur ton ressenti ou ton meilleur souvenir au collège : 
Les années au collège MTA, c’est de super voyages (Boyardville, Espagne), de sacrées 
rencontres, des matchs profs-élèves, des petits pains à la récré… et tout cela dans un lieu 
exceptionnel. Comment ne pas garder de très bons souvenirs de mes années collèges avec tout ça ?  
 

 Orientation après la 3ème :  

 Après le collège : 

Ne sachant pas encore dans quelle voie professionnelle j’allais m’orienter, je suis allée au Lycée Jean 
Moulin (Thouars) pour faire une seconde générale. J’ai ensuite enchainé sur une première et une 
terminale scientifique option mathématiques.   

 Etudes supérieures : 

Les mathématiques ont toujours été une de mes matières préférées, j’ai donc décidé de poursuivre sur 
une licence Maths-économie sur Nantes. Cette licence permet de concilier les méthodes et les calculs 
mathématiques au monde de l’économie et de la finance. Après avoir validé ma licence, je suis allée 
sur Niort, pour faire un master SARADS(Statistiques et Actuariat appliqués aux Risques en 
Assurances Dommages et Santé).  

 En quoi consistent tes études ? 

Mes études consistent à acquérir des connaissances en statistiques, assurance, banque et 
informatiques afin de me permettre de mener des études actuarielles ou statistiques dans le milieu 
assuranciel ou bancaire. Ça paraît plutôt barbant dit comme ça mais je vous jure, c’est hyper 
intéressant ! ;)  

 Diplôme(s) obtenu(s) :  

 Baccalauréat S SVT Option Mathématiques 

 Licence STS – Mention Mathématiques – Parcours Mathématiques, Economie 

 



 Situation actuelle : 
Actuellement, je suis en deuxième année de master SARADS. Je commence donc ma 
dernière année d’études avant d’intégrer le monde du travail. Afin de faciliter mon insertion 
professionnelle, j’ai décidé d’effectuer cette dernière année en alternance (la moitié du temps à 
l’école, l’autre moitié en entreprise) au sein du service gestion économique assurance de la 
MAIF.  

 

 Message pour les élèves actuels : 

Le conseil que je pourrais vous donner c’est : faites ce dont vous avez réellement envie, faites quelque 
chose qui vous intéresse, qui vous passionne. Ne choisissez pas votre avenir professionnel en fonction 
des autres. Suivez votre instinct et amusez-vous !!  


