
Eva BONAMIS BERTHOUD 
16 ans 
133, route de Vannes 
44800   SAINT HERBLAIN 
07.66.19.70.78 
 

FORMATION 
 

Ø  2020-2021              Seconde professionnelle BAC PRO CGEA- MFR Carquefou  

Ø  Juin 2020                Brevet Sécurité Routière 

Ø  2019- 2020             Troisième Préparatoire aux Métiers au Lycée Notre-Dame  

        à Rezé 

                                                                LV1 : Anglais - LV2 : Espagnol 

Ø Mars 2019                Voyage scolaire en Espagne (Valencia) 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Ø10/2019                   Stage en salon de toilettage- Passion canine, Rezé 

Ø11/2019                   Stage en exploitation agricole- Gaec des Loreaux, Saint  

                                      Mars de coutais 

Ø01/2020                   Stage en ferme pédagogique- La Chantrerie, Nantes 

Ø 09/2020                  Stage permanent en alternance- Gaec des Loreaux. 
Ø 05/2021                  Stage de maintenance des bâtiments, St Herblain. 

 

CENTRES D’INTERET 
Ø Trottinette freestyle 
Ø Musculation 
Ø Musique 



Eva BONAMIS BERTHOUD                                                                                                                                                                                                                                                  
133, route de Vannes                                                                                                           

44800 Saint Herblain              

06.63.80.14.28   

Bonamis.eva@gmail.com 

 

 

 

 

Objet : demande de contrat d’apprentissage                                                  Le 1er juillet 2021, 

 

 

 

                                                                Madame, Monsieur,  

 

Actuellement en classe de Seconde BAC PRO CGEA (Conduite Gestion en Exploitation Agricole), j’ai 
effectué un stage découverte de deux semaines au sein du service bâti-maintenance de la ville st 
Herblain. J’ai pu appréhender différents métiers et je me suis découvert un réel intérêt pour la 
plomberie. Suite à ce stage, je souhaite me réorienter vers un CAP monteur installateur sanitaire en 
apprentissage et souhaite intégrer votre entreprise dès Septembre 2021. 

Je suis patiente, minutieuse et j’ai toujours aimé faire du bricolage. J’aime travailler en équipe et 
j’aime la précision. Je souhaiterai apprendre ce métier davantage car il demande une polyvalence et 
il permet de pas toujours faire la même chose. Je suis déterminée, curieuse et ouverte aux critiques. 

Cette année, lors de mon stage permanent dans l’exploitation de vaches laitières, j’ai fait preuve de 
de dynamisme, d’autonomie et d’initiative au fil des mois. Malgré les horaires contraignants que 
demande l’activité agricole (très tôt le matin et très tard le soir) j’ai toujours été ponctuelle et 
sérieuse dans mon travail. 

Rejoindre votre entreprise par le biais de l’apprentissage me permettra d’être davantage sur le 
terrain, d’acquérir des compétences et de rentrer dans la vie active. 

 

Je reste à votre disposition pour vous rencontrer. 

Je vous prie de recevoir mes respectueuses salutations. 

 

                                                                  

                                                              Eva BONAMIS BERTHOUD 




