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Expérience professionnel :   
 
- Service civique à Unis Cité : 
 

 S'occuper de jeunes enfants en situation de handicap, veillé à leur bien-être mais 
aussi à leur sécurité tous en leur proposant des activités variez. 

 Rendre visite à des personnes âgées à leur domicile et prendre du temps pour  
            discuter avec eux, et aller se balader, leur proposé des activité pour les couper de   
             leur solitude. 

 Assisté l'animatrice d'un EHPAD et l'aider pour les activités et animation 
             proposé tous au long de la journée, prendre du temps pour aller voir les   
             résidents dans leur chambres et discuter avec eux. 
 
Formation : 
 

- Stage de 2ème année DTMS : Cabaret « La Venus » à Toulouse, nettoyage de costume 
ainsi qu’habillage des danseurs, danseuses et transformistes. 

- Stage de 1ère année DTMS : Cabaret « Le Rex » a muret, nettoyage de costume ainsi 
qu'habillage des danseuses et des transformistes   

- Stage de terminale : Boutique « Talangai » réalisation de vêtements et accessoires en tout 
genre 

- Stage de première : Boutique « Talangai » réalisation de vêtements et accessoires ainsi 
que dans « L'atelier de Sissi » pour de la retouche sur vêtements et de la confection de 
costume pour enfant 

- Stage secondaire : « L'atelier de Sissi » réalisation de retouche sur vêtements en tout 
genre 

- Stage de 3éme : En boulangerie « L’épis gaulois » a Plaisance du Touch 
 
Parcours scolaire : 
 
- De 2013 à 2015 : lycée Gabriel Péri à Toulouse en DTMS (Diplôme de technicien des métiers du 
spectacle) ou j’ai étudié les compétences suivantes : 
                    * l’habillage 
                    * création et réalisation de costume 
 
- De 2011 à 2013 : lycée Gabriel Péri à Toulouse en bac professionnel Métiers de la Mode ou j'ai 
étudiée les compétences suivantes  
                    * modélisme 
                    * création et réalisation de prêt-à-porter 
 
- En 2009 : 3eme au collège Jules Vernes à Plaisance du Touch 
 
Diplôme obtenue : 
 
- DTMS, Diplôme de technicien des métiers du spectacle option habillage 
- Bac professionnel Métiers de la Mode 
- BEP Métiers de la Mode 
- Brevet des collèges 
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