
ALIZEE CHAMBRELAN
18 ans - Stagiaire BAFA 

FORMATION 

EXPERIENCE 

COMPETENCES 

PROFIL 

CONTACT 

☎ 07 81 96 46 28

✉ alizee.chambrelan@gmail.com

📍   82 rue Dupetit Thouars

     49 000 Angers

Actuellement en Terminale ES, je 

recherche un stage pratique dans 

l’animation d’une durée d’une ou 

deux semaines afin de poursuivre 

ma formation BAFA.

Langues
• Anglais : C1

• Allemand : B1

• Espagnol : B1

Informatique
• B2I

• Pack Office

PSC1

Lycée Mongazon
2015 – 2017
Actuellement en Terminale ES. 

TOEIC
Janvier 2018
Certification du niveau C1 en langue anglaise. 

Diplôme « UNESCO »
Juin 2016
Attestation de présence et d’implication à un atelier de débats et de conférences autour de thèmes 
chers à l’UNESCO, mention « Bien ». 

Deutsches Sprachdiploma
Avril 2016
Certification du niveau B1 en langue allemande. 

TOEFFL Junior
Janvier 2016
Certification du niveau B2 en langue anglaise. 

Collège Mongazon
2011 – 2015
Brevet des Collèges mention « Très bien ».

Alypa
2016 – 2018
Membre d’une association lycéenne venant en aide à l’hôpital Panzi au Congo. 

BDE
2016 – 2018
Membre de la commission culture de mon lycée.

Babysitting
2014 – 2018
Garde régulière de quatre enfants âgés de 2 à 11 ans. 

Ecole Sainte Bernadette
Février 2015
Stage de 3ème à l'école maternelle, en classe de grande section.

Théâtre
2008 – 2016
Membre de l’« Association Lafayette » puis aux « Arthurs ». 

Danse
2012 – 2016
Membre de l’« Association Lafayette ». 

Voyages, cinéma

CENTRES D'INTERET 

Permis B



ALIZEE 
CHAMBRELAN 
82 rue Dupetit Thouars, 49000 Angers ⎢ 07 81 96 46 28 ⎢ alizee.chambrelan@gmail.com 

Madame,  Monsieur ,  

Actuellement en Terminale ES, j'ai validé la première partie de mon BAFA début juillet. Je suis donc 
maintenant à la recherche d'un stage pratique dans l'optique de poursuivre ma formation. 
Votre structure me paraissant adaptée, je vous fais donc parvenir ma candidature pour le mois de 
juillet 2018. 

Avec de nombreux baby-sittings et après un stage en école maternelle, ma volonté de 
devenir animatrice, et ainsi travailler avec les enfants, se renforce. De plus, cela me permettrait 
d'utiliser intelligemment mon temps libre durant les vacances scolaires et d'enrichir mon 
parcours. Tant dynamique, créative que sérieuse, je suis prête à m'investir au sein de votre centre 
pour mettre à profit mes compétences. 

En espérant que ma candidature aura su retenir votre attention, je me permets d'ajouter que je 
me tiens à votre entière disposition pour vous apporter des informations complémentaires. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

Al izée Chambrelan 


