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Stages entreprise - formulaire de contact + CV à joindre

VOUS SOUHAITEZ FAIRE PARTICIPER VOS ELEVES A UN STAGE TRANSFRONTALIER ?

MERCI DE BIEN VOULOIR LEUR FAIRE COMPLETER LE PRESENT FORMULAIRE ET LE RENVOYER
AUX 2 ADRESSES SUIVANTES DE LA MAISON DES LANGUES DE LA PROVTNCE DE LIEGE:
gilles. huaux@orovi ncedeliege. be
ol ivier. sch m it(ô provi ncedel iege. be

NB : SI 2 PÉRTODES DE STAGE DISTINCTES,, FAIRE COMqLETER 2 FEUILLES DE CONTACT

ANNEXE : Je joins au présent formulaire de contact un CV détaillé_rédigé
dans la langue (NL ou PF)_.çlu lieu de stage souhaité (maîtrise
d' une / d'autre(s) langue(s) étrangère(s) parlée(s) éventuellement à
domicile, job(s) d'étud s) éventuel(s) déià effectué(s), etc.
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NOM + COORDONNEES DE

L'ECOLE
rEL: d40.,?ghleo
E- MAIL, *lçgWtofurt<t1@ f«sjrn*dr-e,' W, &

NOM + COORDONNEES DE

LA DIRECTION
rEL r QQ âl$hr ao
E- MAIL : R'f WbKLrt*,$16@ (ta,t,muc;bL;ey"

NOM + COORDONNEES DU

MAÎTRE DE STAGE
M. / Mme

FONCTION

TEL :

E-MAIL :

NOM + COORDONNEES
DE L'ELEVE
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2, PROFIL DË L'ELEVE

Age et date de
naissance :'ai$oans et je suis né(e) re .â5.1ç*1.13É,9...........

Année d'étude
le suis 

"n 
.G" année

Filière
Ie suis inscrit dans Ia riIièreLêCh/J}\C;L{tûs-.d**btf tæ"

Langues
J'apprends :

LANGUES our/NoN Débutant
V

Intermédiaireg Avancé
V

néerlandais OUI/NON
allemand our/NoN

Lieu de stage
l'aimerais faire un stage (coche ton ou tes choix : si plusieurs choix,
indique le chiffre << 1 >> à côté de ton premier choix, << 2 >> à côté de ton
deuxième choix et ainsi de suite le cas échéant)

dans le Limbourg belge

dans le Limbourg hollandais 4
dans la région d'Aix-la-Chapelle

dans la Communauté germanophone

Secteur désiré et tâches principales à effectuer :
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Période de
stage Du CâtaZt zo9r.. au à2 /o312s.9,

Autre(s)
précision(s)
éventuelle(s)

â 
' if" .. -:. :.:r (r!

ô*tbôirrleng , -' : -. ..'1.. "" ; '

i*x:-?tt Ç :ü:

ffiL L;

@f#'X:ii*? W @



I

www.EUR.Frlends un projet financé par l'lJnion européenne, Fonds Européen de Développement
Régional (FEDER), dans le cadre du programme INTERREG V A Euregio Meuse-Rhin.
« La Commission européenne investit dans votre avenir » .,,.. . r: i

It rLBI r §:'

=::1.9i?,x:"::"*.Bxi.:

3. MOTIVATIOi.I DE L'ELEYE

En quelques mots rédigés dans la langue (NL ou DE) du lieu du stage
souhaité, l'élève explique sa motivation à faire le stage dans le secteur de
son choix de la région concernée
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Rue Nicolas-kinet 12

402O LIEGE

0485/45.21.13
Lindapnl96@gmail.com

GOAL To carry out an internship lhat will allow me to acquire professional

experience and put into practice the skills acquired in school.

SKI LLS Word: Entering text ancl lelters with layouf

Excel: production oftables and graphs

Publisher: production of,panels, fact sheets and others

Powerpoint: produce a slide show with effects

Access: modification and update of databases

Home vis-à-vis and by phone - infonnation, ... in French and English

Accounting coding

Classification, encoding of divers, ...

TRAINING IPES DE HERSTAL

Rrre du Grand Puits 66 - 4040 Herstal

Student in 6th Qualification Technique - Office Technician and Toltrism

QUALITIES Punctual, meticulous, respectful, smiling, ... I am always listening to others

and I have a very developed team spirit

l-IOBBY Reading, cinema, outings, dance and fan of foreign artists [Dutch, Spanish, English and

AmericanJ mainly.


