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I-

MA FICHE D’IDENTITE

Nom : Legendre
Date de naissance : 08/11/2002
Adresse : : 623 chemin de Bailleul
Ville : Steenvoorde
Téléphone : 06-25-73-70-96
Courriel : steenloos59@hotmail.fr

Prénom : Amandine
Lieu de naissance : Hazebrouck
Code postal : 59114
Portable : 07-78-95-66-30

Ecole fréquentée de la petite à la grande section : Ecole de la Fontaine
Collège fréquenté de la 6ème à la 4ème : Collège Maxime Deyts
Collège fréquenté en 3ème : Collège Maxime Deyts
Mes visites aux portes ouvertes dans les LP : Le LP Vauban à Dunkerque et le LP St
Roch à Estaires.
Mes rencontres avec des professionnels :


au sein du collège : j'ai rencontré Mme Latour, la conseillère d'orientation.



en dehors du collège : des professionnels, chaque jeudi j'étais en immersion
chez Aldi pour découvrir les métiers de la vente.
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Mon blason personnel

Amandine Legendre
Mes qualités :

Mes défauts :
Ne pas aller au bout d'une activité.

Polie, gentille, correcte,
courageuse, être à l'heure.

Mes points faibles :

Mes points forts :
Rester seule

Préparer un repas

Travailler en équipe.

Téléphoner pour avoir un
renseignement.

Mes centres d'intérêt :
M'occuper de mon cheval.
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II-

MON EXPERIENCE
EN STAGE

1-Présentation de mes stages :
 En 4ème :
Périodes

1er stage
2ème stage
3ème stage
21 Nov au 26 Nov 2016 13 Mars au 24 Mars 9 Mai au 19 Mai 2017
2017
Super U
Boulangerie Caron
Aldi

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

Boulangerie

Supermarché

9 Grand Place

Route d'Eecke

Terdeghem

Steenvoorde

Steenvoorde

03 28 42 90 80

03 28 43 31 88

03 20 17 59 00

Nom du responsable Mme Barby

Mr Caron

Mr Dhollande

Nom du tuteur

Mme Fonck

Mme Fonck

Ville
Téléphone

Mme Fonck
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 En 3ème :

Périodes

1er stage
2ème stage
3ème stage
20 Nov au 1er Déc 2017 5 Fév au 16 Fév 2018 3 Avr au 13 Avr 2018

Nom de
Aldi
l’établissement ou de
l’entreprise
Genre d’activité
Supermarché
(boulangerie,
industrie textile, …)
Adresse
Route d'Eecke

Aldi

Aldi

Supermarché

Supermarché

Route d'Eecke

Route d'Eecke

Steenvoorde

Steenvoorde

Steenvoorde

03 20 17 59 00

03 20 17 59 00

03 20 17 59 00

Nom du responsable Mr Dhollande

Mr Dhollande

Mr Dhollande

Nom du tuteur

Mme Fonck

Mme Fonck

Ville
Téléphone

Mme Fonck
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2- Mes Démarches pour trouver un stage :
Je me suis présentée avec ma mère.

3- Présentation de l’un de mes
stages de 3ème :
A Aldi, je mets en rayon, je prépare les
bacs à la réserve. Je réceptionne les
marchandises, ouvre les cartons. Je
m'occupe aussi de la fabrication du pain et
de sa mise en rayon.

4- Réflexion personnelle sur le stage
Les stages m'ont permis de découvrir que j'aimais la vente. Je me sens plus à l’aise
dans une petite structure et en milieu rural.
Je suis parfois dissipée, et je dois apprendre à être plus à l’aise avec la clientèle.

5- Mon projet professionnel
Après la 3ème, je vais passer un CAP Employé multi-spécialités ou un CAP service à
la personne et vente en milieu rural.
Je suis allée visiter deux LP : à Vauban à Dunkerque et à St Roch à Estaires.
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6- La fiche métier en lien avec mon projet professionnel
Le CAP Employé de commerce multi-spécialités vous permet de travailler dans une
entreprise du commerce de détail de toute taille : supérette, supermarché,
hypermarché, grande surface, boutique…
L’employé de libre-service dispose des marchandises dans les rayons d’un magasin.
Il transporte les articles de la réserve au magasin, le plus souvent à l’aide de
transpalettes électriques. Il nettoie le ou les rayons dont on lui a confié la
responsabilité.
Il contrôle les dates limites de consommation sur les produits alimentaires et retire du
rayon ceux qui sont périmés ou abîmés.
Il met des étiquettes sur les articles qui ne sont pas pourvus de code barre. Il modifie
l'affichage des prix suivant les ordres qu’il reçoit.
Il alimente les rayons en produits en respectant les rangements existants. Il suit les
consignes d’emplacement pour présenter les produits (promotions, soldes). Il
réapprovisionne les rayons en cours de journée.
Il compte les produits stockés dans la réserve et fait l’inventaire des invendus à l'aide
d'un mini-ordinateur. Il transmet toutes ces informations au chef de rayon pour que
ce dernier puisse effectuer des commandes de nouveaux produits.
L'employé de libre-service renseigne aussi les clients du magasin et les conseille à
l’occasion. Il peut être amené également à tenir la caisse.
L’employé de libre-service travaille le plus souvent debout. Il peut avoir à porter des
charges lourdes.
Il travaille le samedi et certains jours fériés.
Une tenue de travail peut être fournie par l’employeur (blouse, chaussures de
sécurité…).
Le salaire d’un débutant est toujours situé aux alentours du S.M.I.C.
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MES ANNEXES
ALDI : mon entreprise de stage et d’immersion.

Aldi Terdeghem

Livraison

Des rayons
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