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FORMATION EXPÉRIENCE  
PROFESSIONNELLE

Obtention Baccalauréat série 
scientifique, Lycée Duplessis 
Mornay, 49400 Saumur  
Mention B 

PACES (sept 2014 - mai 2015) 
Angers

1ère année de droit (sept 2015 - 
mai 2016) 
Faculté d’Angers 49100 
Mention AB   

2ème année de droit (sept 2016 - 
mai 2017) 
Faculté d’Angers 49100 
Mention AB  

3ème année de droit - licence 
(sept 2017 - mai 2018) 
Faculté d’Angers 49100 
Mention B  

Master 1 droit privé  (sept 2019 - 
mai 2020) 
Faculté d’Angers 49100 
Mention AB 

Aide au devoir + 
travail saisonnier 

CDI étudiant : hôtesse de 
caisse  
(contrat de 8h par semaine 
pendant 3 ans tous les 
weekends + vacances 
scolaires) 
SAS Super U Gennes 49350

Mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs 
CDD 6 mois (février 2019 - août 
2020) 
UDAF 49 - Saumur 
• Mesures suivies : tutelle, 

curatelle (simple et renforcée) 
et sauvegarde de justice 

• Audience de révision de 
mesure devant le Juge des 
tutelles  

• Formations suivies : psychiatrie 
adulte, outils pour la rédaction 
du Document individuel de 
protection 

Master 2 droit privé général (en 
cours) 
Paris I Panthéon-Sorbonne 

COMPÉTENCES 
DIVERSES

Compétences 
personnelles : 

☑ Relation humaine et 
adaptation du discours 

juridique à des personnes 
non familières du droit 

(expérience en tant que 
mandataire) 

☑Indépendante, 
polyvalente, management 
:  (acquisition de plus de 
responsabilités dans le 

travail étudiant car 
expérience de 3 ans 
⇾ expérience en tant 
qu’hôtesse d’accueil 
(gestion d’équipe) + 

bureau  

Centre d’intérêt :         
-course à pied                    

Compétences 
linguistiques : 

▹ Anglais : niveau B1              
▹ Allemand : notions  

Autres : 
- Superviseur au sein de 
la Clinique Juridique de 

la Sorbonne                  
- Membre du pôle 

partenariat au sein de 
l’Association du Master 2 

Droit privé général  

Projet 2021-2022 : prépa ENM 
dans le but de devenir juge des 
contentieux de la protection.  

1er semestre de master 1 droit privé (sept 
2018 - janv 2019) 
Faculté de Lyon III 
Arrêt pour raisons personnelles  


