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MON PROFIL
Passionnée par les sports collectifs depuis toute
petite, je rêve de transmettre les émotions qui y
sont liées. Pour moi, la télévision est le médium
privilégié du journalisme sportif : elle raconte le
suspens d'un match, la fébrilité des sportifs et
l'exaltation des foules avec justesse. Pour autant,
il n'est pas question de laisser de côté l'esprit
critique et la précision des faits spécifiques au
journaliste sportif.

COMPÉTENCES
Rédactionnelles :
Brève
Interview / Portrait
Reportage
Synthèse

EXPÉRIENCES
Stage de deux mois au Haut Anjou en
juin/juillet 2020 (Rédaction d'articles pour la
presse écrite et web : reportage sur le terrain,
brèves, interviews, photos... Formation au
logiciel InDesign).
Stage avec la journaliste Agathe Le Nueff au
Courrier de l'Ouest en 2016.
Collaboratrice, rédactrice et éditrice sur le site
Les Berges de l'Info et L'Effervescent.
Atelier théâtre durant l'année 2018-2019.
Participation au Festival Premier Plan, rédaction
de critiques de films, rencontre avec Laurent
Beauvallet, journaliste culture à Ouest-France
en 2019.
Baby-sitting depuis 2014 et service de mariage.
Bénévolat dans des actions de financements de
voyages pour le Centre Social Intercommunal
(Ski, Prague, Jersey…).

Relationnelles :
J'ai une bonne capacité d'adaptation et je fais
preuve d'un très bon sens relationnel.
Je suis curieuse, organisée et persévérante.

Mes articles web, publiés
durant mon stage :

FORMATION
Diplôme de premier secours (PSC1).
Permis B (depuis décembre 2019).

PASSIONS
Le sport :
Basketball pendant 8 ans (joueuse, arbitre).
Équitation pendant 7 ans.
Running.
Musculation / Fitness.
Amatrice de football, supportrice d'Angers SCO.

Les voyages :
Découvertes culturelles : Croatie, Canaries,
République Tchèque, Turquie, Espagne.

La photographie :
Pratique de la photographie depuis le collège.

IUT Journalisme (Vichy)
[2019-En cours]
Bénévole au BDE du pôle Universitaire (responsable du
pôle gestion des partenariats de l'association).
Anglais, Arabe en deuxième langue.

Lycée Sacré Coeur la Salle (Angers)
[2016-2019]
Déléguée de classe en terminale.
Mention assez bien au bac sciences économiques et
sociales.

Collège Jean Racine (Saint Georges-sur-Loire)
[2012-2016]
Latin en option.
Déléguée de classe en troisième.
Brevet des collèges avec la mention très bien.

