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I- MA FICHE D’IDENTITE

Nom : Dupuis
Date de naissance : 07/ 01/ 2002
Adresse : 70 rue de La Croix du Bac
Ville : Nieppe
Téléphone : 06 12 08 00 50

Prénom : Alexis
Lieu de naissance : Armentières
Code postal : 59850

Mon parcours scolaire :
Ecole fréquentée au primaire : Ecole Roger Salengro en CLIS.
Collège fréquenté de la 6ème à la 4ème : Ulis Collège Maxime Deyts
Collège fréquenté en 3ème : Ulis Collège Maxime Deyts
Mes visites aux portes ouvertes dans les LP : LP de Genech
Mes rencontres avec des professionnels :
 au sein du collège : Mme Latour en individuel et en collectif pour découvrir les
métiers.

 en dehors du collège : La professeur de l’Ulis de Genech, les professionnels
des espaces verts de la mairie de Nieppe.
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Mon blason personnel

Alexis Dupuis
Mes qualités :

Mes défauts :

Poli

Têtu

Gentil

Je n’écoute pas toujours

Mes points forts :

Mes points faibles :

Force

Lire

Finir un travail

Faire des figures
géométriques

foot
Mes centres d'intérêt :
Les dinosaures et les clips vidéo
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II- MON EXPERIENCE
EN STAGE
1-Présentation de mes stages :
 En 4ème :
1er stage

2ème stage

3ème stage

13 février au 24
février 2017
Proxi Nieppe

9 mai au 18 mai 2017

Nom de
l’établissement ou de
l’entreprise
Genre d’activité
(boulangerie,
industrie textile, …)
Adresse

21 novembre au 25
novembre 2016
Garage de la Lys

Concession Renault

Supérette

Mairie

BP 329 Nieppe

213 Place du Gral de
Gaulle

1625 Rue
d'Armentières

Ville

Nieppe

Nieppe

Nieppe

Téléphone

03 20 10 18 00

Nom du responsable

Mme Fonck

Mme Fonck

Mme Fonck

Nom du tuteur

Mr Catteau

Mme Vannienelle

Mr Alain

Périodes
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Espaces verts

 En 3ème :
1er stage
20 novembre au 1er
décembre 2017
Espaces verts

2ème stage
5 février au 16
février 2018
Espaces verts

3ème stage
3 Avril au 13 Avril
2018
Gamm' Vert

Mairie

Mairie

Magasin

1625 Rue
d'Armentières

1625 Rue
d'Armentières

CC LES Portes DE
Flandres

Nieppe

Nieppe

Nieppe

Nom du responsable

Mme Fonck

Mme Fonck

Mme Fonck

Nom du tuteur

Mr Alain

Mr Alain

Mr Blanchet

Périodes
Nom de
l’établissement ou de
l’entreprise
Genre d’activité
(boulangerie,
industrie textile, …)
Adresse

Ville
Téléphone
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1- Mes Démarches pour trouver un stage :
Mes parents m’ont aidé pour trouver mes stages.

2- Présentation de l’un de mes stages de 3ème :
Pendant mes stages à la mairie en espaces verts,
j'ai appris à désherber, couvrir les sols, planter des
bulbes.
Pendant l'hiver, j'ai ramassé les feuilles en utilisant
le souffleur. J’ai aidé à monter les chalets pour le
marché de Noël.

3- Réflexion personnelle sur le stage
J’ai aimé les stages à la mairie de Nieppe : l’équipe était sympathique et le chef m’a
beaucoup aidé.
Je travaillais que le matin car il m’est difficile de travailler toute une journée : je
fatigue et je me déconcentre.

4- Mon projet professionnel
Après la 3ème, je vais faire un contrat d’apprentissage à la mairie d’Armentières dans
les espaces verts. J’aime être dehors et travailler les plantes ou nettoyer les rues.
Je sais que ma fatigue va rendre difficile ce métier.
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5- La fiche métier en lien avec mon projet professionnel
Le jardinier d'espaces verts réalise les opérations techniques de création,
d'aménagement et d'entretien d'espaces verts, de parcs et jardins ou de terrains de
sport de plein air (football, golf...).


Il prépare les sols.



Il taille les arbres et arbustes pour obtenir des formes particulières
(taille ornementale).



Il effectue l'entretien des surfaces par le binage des massifs, le ramassage
des feuilles, le décapage de la mousse ou le débroussaillage...



Il réalise l'entretien des gazons (tonte, scarification, aération...).

Formation :


CAPA Travaux paysagers.

Salaire :


Du S.M.I.C à 1 600 € brut pour un jardinier débutant.
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MES ANNEXES
Mes outils :

Ma tenue :
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