
Faire un CV : facile ou difficile?

par Carla Salama et Angelina Tawadros
La plupart des gens voient le processus
de crée CV comme quelque chose de
long et pénible, mais en réalité ce ne
l’est pas. Donc chers élèves, la solution
est d'être précis et trouver une bonne
balance d'informations et donc ne pas
trop en mettre ou ne pas en avoir
assez. Un CV sert à appliquer à un
métier de ton choix, il t’aidera à
recevoir cet emploi. Ton CV va
dépendre de la place ou tu veux
appliquer, car si tu veux travailler dans
la construction tu n'auras pas besoin
de mettre que tu fais du gardiennage
admet ton, mais si tu t’emploie à un
camp de jour pour être moniteur ça
serait bien d’écrire cela. En général,
écrire un CV consiste à écrire tes
bénévolats, tes métiers précédents et
bien sûr tes habiletés et tes talents.
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Un curriculum vitae ou en d’autres
mots un CV est un document qui
contient le parcours et les compétences
acquises d'un individu. Il s'agit en
général du parcours scolaire et/ou
professionnel  et aussi les compétences
de quelqu'un. Le CV peut être
également utilisé d’une autre façon
comme celui de se présenter à un

groupe, mais son rôle est utile
davantage à la recherche d'un emploi.

Étapes pour former un CV

La première chose à mettre sur votre
CV serait votre expérience dans vos
travaux précédents. Donc, c'est
important de montrer l'expérience que
vous avez obtenue.

La prochaine étape serait de lister vos
compétences et aptitudes
professionnelles, en d'autres mots la
partie où vous mentionnez que vous
êtes autonome, ponctuel, que vous
travaillez bien en équipe, que vous
communiquez bien avec d'autres gens,
par exemple.

Comme nous l'avons déjà mentionné, le
CV tourne autour votre expérience.
Alors, la prochaine étape serait de
mettre votre bénévolat et pour vous les
élèves de Saint-Georges, les portes
ouvertes ou les rencontres de parents
sont de bonnes choses à ajouter ici!

Puis, finalement la dernière chose
serait d’écrire la place ou vous êtes en
éducation et les places dont vous avez
déjà gradué, donc par exemple
primaire, secondaire et quand vous
allez être rendu là; cégep.

En plus, si vous avez déjà joué dans
une équipe sportive ou si vous êtes
présentement dans une équipe vous
pouvez l'ajouter aussi.
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Comment se préparer pour une
entrevue?

Rendu à l'entrevue, honnêtement, cela
est plus stressant que de créer votre CV.
Pour se préparer pour une entrevue, il
y a trois points principaux.

Premièrement, habillez-vous d'une
manière adéquate. Si vous voulez avoir
une entrevue c'est bien que la première
impression au début de votre entrevue
soit positive.

Deuxièmement, il est bien d'avoir une
idée de ce qui peut vous être demandé,
donc pour être un peu préparé.
Par exemple:

- Parlez-nous de vous.
- Pourquoi devrait-on vous

embaucher?
- Pourquoi voulez-vous travailler

ici?
- Quels sont vos points forts?
- Quels sont vos points faibles?

Troisièmement, garder une énergie
positive, ne pas trop stresser et garder
le sourire!
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En bref, l'importance d'avoir un CV bien
formulé et bien structuré est assez
critique. Cela décide pas mal si tu vas
avoir l’emploi que tu veux ou non. Il y a
plusieurs choses qui font en sorte que
ton CV soit bien fait donc assure-toi de
tout inclure! Il faut aussi garder en tête
que l'information à  mettre dans votre
CV varie selon l'emploi que vous
essayez d'avoir. Il faudrait avoir un
certain lien. De plus, n'oubliez pas, le
plus d'expérience que vous obtenez le
mieux ça va être pour vous!
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