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UE 6.1

LE CURRICULUM VITAE

Vous trouverez dans ce document un exemple (parmi tant d’autres) de CV. Il est destiné aux
ESI afin de postuler pour un stage, un emploi, mais également aux IDE qui souhaiteraient
changer de service, secteur, hôpital, entrer en formation….
__________________________________________
NOM Prénom
Adresse exacte
Code postal + VILLE
Age, célibataire/couple/enfant(s) ?
Numéro de téléphone / Mail
__________________________________________

1- Première partie : expériences en entreprises
Vous pouvez noter ici si vous avez déjà exercé une profession (par exemple ASHQ avant
d’entrer à l’IFSI, ou Aide-Soignant pendant les vacances…). Si vous êtes IDE déjà en poste,
vous pouvez noter le ou les services où vous avez pratiqué l’art infirmier, ainsi que vos
différentes implications dans ceux-ci. Notez vos expériences de la plus récente à la plus
ancienne.
Exemple :
• Juillet 2015 – Aout 2015, Aide-soignant, Lieu d’exercice et ville.
Vous pouvez rajouter un court commentaire si vous souhaitez préciser un point (service,
fonction particulière).
• Juillet 2014 – Aout 2014, Aide-Soignant, Lieu d’exercice et ville
Vous pouvez rajouter un court commentaire si vous souhaitez préciser un point.

2- Seconde partie : formations
Vous noterez ici votre cursus de formation. Comme pour les expériences en entreprises, notez
de la plus récente à la plus ancienne (qui est généralement le collège-Brevet). Si vous êtes
IDE déjà en poste, vous pouvez également noter les différentes formations effectuées, les
DU…
Exemple :
• Septembre 2010 – Juillet 2013, Formation en Soins Infirmiers, IFSI XXXXXX, Ville
Obtention du DE.
OU
• Septembre 2013 – Actuellement, Formation en Soins Infirmiers, IFSI XXXXXX, Ville
Commentaire si nécessaire.
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▪ Mois et année début / mois et année fin, Lycée LLLLLLLLLLLL, Ville
Obtention du baccalauréat spécialité XXX +/- mention, idem pour tout ce qui concerne les
bac pro…
▪ Mois et année début / mois et année fin, Collège CCCCCCCCC, Ville
Obtention du brevet des collèges +/- mention.

3- Dernière partie : informations complémentaires
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Permis ? (Précisez lequel)
Possédez-vous un véhicule ? (Précisez lequel : voiture, moto, scooter, vélo)
Langues parlées
Connaissances informatiques (Précisez les logiciels)
Autres formations : AFGSU ? PSE ?
Avez-vous une passion ? Secourisme, sport, collection…
Quels sont vos 2 ou 3 loisirs préférés ?
….
Rajoutez tout ce qui peut vous sembler utile.

Maintenant… A vous de jouer !
Attention, il n’est pas conseillé de mentir sur un CV (peut être assimilé à
une faute !), tout comme l’orthographe doit être irréprochable… et le défi,
est de tout faire tenir en une seule page !
Bon courage !
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