
GEA1 PPP SEMESTRE 2 TD1 –TD2-TD3  

Contexte : Le travail que vous deviez présenter à l’oral n’a plus lieu d’être compte tenu des 

circonstances. Voici le programme synthétique des activités à effectuer.  

Vous comprendrez que comme il n’est pas possible de faire du présentiel, je synthétise 

l’ensemble des activités à effectuer.  

Commencez par effectuer l’ensemble de la première mission pour laquelle il vous faudra bien 

entre une et deux heures selon votre aisance.  

Je vous demande de ne rien déposer avant que vous ayez terminé l’ensemble de vos missions. 

Vous pouvez répondre en effectuant une mise en paragraphes, en rédigeant bien entendu  

l’ensemble de votre travail.  MERCI de LIRE ET RELIRE avant de poser vos questions ! Je vous 

en remercie…. 

Mission 1 : Réactualisation de mon CV et réflexion sur celui-ci  

 Rubrique Formation : je l’actualise ou l’enrichis : validation du semestre 1, autre diplôme 

obtenu, … 

 Rubrique Expérience Professionnelle : je l’enrichis grâce à mon stage que je développe 

(stage dans le cabinet …, au poste de …, tâches effectuées, aptitudes développées.), grâce à 

des actions bénévoles dans des associations, grâce à d’autres expériences professionnelles 

effectuées, … 

 Rubrique Compétences : je l’actualise, fort des compétences acquises au semestre 1, à 

celles qui sont en cours d’acquisition au semestre 2  

 Rubrique Centres d’intérêt : j’étudie si, ce que je décris, a encore du sens, si je dois en 

ajouter, j’actualise tout ! 

Enfin, sur l’ensemble du CV, j’observe sa forme et j’essaie une nouvelle mise en page ainsi j’aurai le 

choix entre 2 modèles. Je me demande si ce CV me ressemble, s’il n’est pas trop la copie de modèles 

trouvées sur internet et qu’il se détache bien du lot commun, des couleurs habituelles,… J’ai même le 

droit de le présenter sous forme de triptyque.  

Réflexion : J’observe mon CV comme si j’étais une personne extérieure à moi-même. Un fil 

conducteur montre-t-il une logique dans le parcours ? Je commente mon propre CV, j’écris ce 

que je peux en déduire ou je précise des éléments pour mon commentaire.  

Ai-je laissé tomber des pistes possibles ? Me suis-je réorienté ? Quels jalons ont provoqué 

cette réorientation ?  

Une compétence ou un centre d’intérêt mettent-ils en évidence ma logique ?  

AI-je un objectif précis ? Un métier ? Une formation après le DUT ? Un territoire ? Combien 

de temps ai-je envie aujourd’hui de consacrer à ma poursuites d’études ?  

Je réponds à ces questions sans lire la suite du travail à effectuer. Je termine ici ma mission 

un. J’enregistre sous PDF mon travail que je reprendrai lors de ma mission 2.  

Je n’envoie rien à F. VIDAL avant d’avoir effectué l’ensemble de mon travail.  

Je m’octroie une séance d’abdos ou de stretching pour me détendre ou mieux, je vais faire 

un footing après avoir rempli mon attestation de sortie ! 


