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NOM : BEAUVAIS
Prénom : Titouan
Année de naissance : 18/08/1995
Années au collège MTA : 2006/2010

● Ton ressenti ou ton meilleur souvenir au collège : Mes meilleurs souvenirs
sont bien évidement les différents voyages (5ème Boyardville + Italie (Latin) et
3ème Allemagne et accueil des correspondants) mais également la bonne ambiance
générale de notre génération, j’ai toujours une partie de mes amis les plus proches
qui sont des amis du collège.

●

Orientation après la 3ème :
● Après le collège : Un Bac Pro ELEEC à Jean Moulin de 2010 à 2013, j’ai
effectué plusieurs stages en électrotechnique notamment chez Mr Leing
Electricien à Thouars

● En quoi ont consisté tes études ? Le Bac Pro ELEEC consiste en 1ère année au
travail d’électricien et les 2 suivantes à la création, la mise en place, l’entretien et la
maintenance d’ouvrages électriques industriels. Il peut être poursuivi par un BTS
puis une Licence pro afin de pouvoir participer à la création de projet à plus
grande échelle dans ce domaine.

● Diplôme(s) obtenu(s) : J’ai obtenu le Bac Pro ELEEC et j’ai arrêté mes études
là.

● Profession/situation actuelle : À la suite de mon bac, j’ai intégré la Brigade de
Sapeurs-Pompiers de Paris où je suis actuellement depuis 5 ans et 6 mois dans la
caserne de Chaligny, qui défend la moitié des 11ème et 12ème arrondissements de
Paris. J’ai le grade de caporal qui me donne la fonction de chef d’équipe sur feu et
de chef d’agrès d’une échelle pivotante automatique (la grande échelle).

● Message pour les élèves actuels : Ne passez pas à côté des moments du
collège et du lycée, ils resteront certains de vos meilleurs souvenirs. Pour ceux qui
ne sont pas fans du scolaire, dites vous que toutes les années non redoublées, ce
sont des années de moins à faire ;)
Soyez judicieux dans vos choix pour l’avenir même si prendre ce genre de
décision en 3ème c’est compliqué. Si la première tentative n’est pas la bonne, ne
vous prenez pas la tête, chaque chose apprise vous servira dans la vie. On peut
faire un Bac pro électrotechnique et finir Pompiers de Paris, aucune porte n’est
jamais fermée.

