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I- MA FICHE D’IDENTITE

Nom : Bouatrous
Date de naissance : 22/11/2002
Adresse : 2672 Rue de l'Eclème
Ville : Robecq
Téléphone :06-78-47-17-40
Courriel : bouatrous.malik@orange.fr

Prénom : Coraline
Lieu de naissance : Lomme
Code postal : 62350
Portable : 07-86-20-11-55

Ecole fréquentée de la petite à la grande section : Saint Martin
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 : à Saint- Roch
Mes rencontres avec des professionnels :
 au sein du collège : le professeur principal et la psychologue scolaire Mme
Latour.
 en dehors du collège : Les salariés durant mes stages.
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Mon blason personnel

Coraline.Bouatrous
Mes qualités :

Mes défauts :

Assidue, ponctuelle

Manque de confiance en moi, timide

Mes points faibles :

Mes points forts
:
Du savoir vivre et calme.

Je suis longue et
sensible.

Mes centres d'intérêt :
Equitation, médias, sorties
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II- MON EXPERIENCE
EN STAGE
1-Présentation de mes stages :
 En 4ème : ULIS

Périodes

1er stage

2ème stage

3ème stage

21/11/2016 au
25/11/2016
Équilibre 59

13/03/2017au
24/03/2017
Équilibre 59

09/05/2017 au
19/05/2017
Équilibre 59

Nom de
l’établissement ou de
l’entreprise
Genre d’activité
Palefrenier / soigneur
(boulangerie,
industrie textile, …)
Adresse
615 RUE GRIMBERT
LE STEENT

Palefrenier / soigneur Palefrenier / soigneur

615 RUE GRIMBERT 615 RUE GRIMBERT
LE STEENT
LE STEENT

Ville

Steent

Steent

Steent

Téléphone

06-72-62-07-32

06-72-62-07-32

06-72-62-07-32

Nom du responsable

Guarneri Céline

Guarneri Céline

Guarneri Céline

Nom du tuteur

Mme Fonck

Mme Fonck

Mme Fonck
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 En 3ème :ULIS

Périodes

1er stage
20 /11/2017 au
1er/12/2017

2ème stage
05/02/2018 au
16/04/2018

3ème stage
02/04/2018 au
13/04/2018

Nom de
Les CH’TIS PONEYS Les CH’TIS PONEYS Les CH’TIS PONEYS
l’établissement ou de
l’entreprise
Genre d’activité
Palefrenier / Soigneur Palefrenier / Soigneur Palefrenier / Soigneur
(boulangerie,
industrie textile, …)
Adresse
2677 rue de l’Eclème 2677 rue de l’Eclème 2677 rue de l’Eclème
62350 ROBECQ
62350 ROBECQ
62350 ROBECQ
Ville

ROBECQ

ROBECQ

ROBECQ

Téléphone

06-78-47-17-40

06-78-47-17-40

06-78-47-17-40

Nom du responsable

BOUATROUS
Laurence
Mme FONCK

BOUATROUS
Laurence
Mme FONCK

BOUATROUS
Laurence
Mme FONCK

Nom du tuteur
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2- Mes Démarches pour trouver un stage :
Cela a été facile car j’ai demandé autour de moi.

3- Présentation de l’un de mes stages de 3ème : ULIS
Le matin, je donne à manger aux poneys puis je les mets dans le manège. Je mets
de l'eau et je les rentre. L'après- midi, je nettoie les équipements et je finis par
donner à manger.
J'ai fait mon stage chez moi à mon domicile.
Il y avait des pauses : à 12h et je reprenais à 14h.
Je travaillais seule avec ma mère, ma mère n’hésitait pas à me reprendre quand je
n’allais pas assez vite.
Les bottes sont obligatoires, le port des gants aussi. Il faut se laver les mains à la fin
de chaque travail. Le rangement du matériel est aussi important, pour éviter les
accidents et gagner du temps afin de le retrouver plus rapidement et de ne pas
perdre de temps à chercher.

4- Réflexion personnelle sur le stage
Le stage était bien malgré des difficultés liées à mon handicap.
Cela m’a apporté un renforcement dans ma confiance face aux tâches qui devaient
être faites.
Pour moi ce stage n’est pas une découverte mais un complément dans le domaine
des équidés.
J'ai découvert aussi que le domaine équestre est très difficile pour en vivre et qu'il me
faudra suivre une première formation autre que dans ce secteur d'activité.
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5- Mon projet professionnel
Mon orientation après la 3eme est de faire un CAP : service à la
personne et vente en milieu rural au LP St Roch à Estaires.
Au moins j’aurais un diplôme qui pourra me servir dans le futur au cas où
je ne pourrai pas faire de l'équitation un métier. L'équitation resterait une
passion.
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6- La fiche métier en lien avec mon projet professionnel
Le CAPA « Services aux Personnes et Vente en Espace Rural » :
Ce CAP agricole forme des employés qualifiés en services aux personnes et en
accueil-vente en espace rural, pour travailler dans des magasins traditionnels, des
supermarchés de proximité, des supérettes ou certains commerces, qui exercent des
activités de services, comme les pharmacies, les salons de coiffure, La Poste ou
encore les banques et assurances. Ils travaillent aussi dans les halles, sur les
marchés et les lieux de tourisme (chambre d'hôtes etc.)
Dans le secteur des services aux personnes, le professionnel intervient auprès de
nombreux publics et notamment des publics dits fragiles : petite enfance, personnes
handicapées, personnes âgées ou/et dépendantes. Il est employé au sein de
diverses structures publiques ou privées, à domicile ou dans des structures
collectives d'hébergement (de type maisons de retraite, EPHAD, foyer-logement...)
ainsi que dans des garderies, établissements scolaires, hôpitaux de jour...
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MES ANNEXES
Mon CV :

Coraline Bouatrous
2677 rue de l’Eclème
62350 ROBECQ

Tél : 07 86 20 11 55
Née le 22 Novembre 2002 à Lomme

Ma formation :
Unité Localisées pour l’Inclusion Scolaire de septembre 2014 à aujourd’hui.

Mon expérience professionnelle :
2016- 2017 : Equilibre 59 au Steent : 5 semaines.
2017- 2018 : Ch’ti Poney à ROBECQ : 6 semaines.

Mes qualités :
L’écoute, observatrice, ponctuelle, assidue.

Mes loisirs :
Équitation, internet, musique.

10

Mon prochain LP : St Roch à Estaires
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