Virginie

Ma vie
J’ai 26 ans, je viens du sud de la
France et je vis actuellement à
Paris avec mon copain.
J'aime beaucoup partager du
bon temps avec ma famille et
mes ami.e.s, cuisiner, écouter de
la musique, regarder des séries.
J’aime
aussi
voyager
et
apprendre pleins de choses sur
des sujets variés comme
l’écologie, les femmes, les
différences culturelles et j'en
passe !

Un conseil pour un collégien
N’aie pas peur de te tromper, chaque pas en avant
est un outil pour le futur ! N'hésite pas à explorer ce
qui te plait.

Mon métier
Aujourd’hui je n’ai pas de métier type, j’ai découvert et je continue de découvrir
plusieurs métiers. J’ai par exemple été médiatrice à la Croix-rouge Française, une
grande association. Je m’occupais d’orienter et d’accompagner le public migrant.
Je leur venais en aide pour traiter l’administratif, le juridique mais aussi le culturel.
Ces diverses expériences m'ont permis d'acquérir des compétences et des savoirs
être transversaux comme l'organisation, l'adaptation, la gestion, l’esprit d’équipe,
la communication.

Mon parcours scolaire

Mon environnement
de travail

J’ai choisi un BAC ES au lycée : Economique et Social



Suivi d’une licence bi-disciplinaire en droit et sciences
politiques à Lyon



Un Master 1 en sciences politiques en échange
universitaire au Mexique puis un Master 2 en relations
internationales à Toulouse

Comme je ne savais pas bien ce que je voulais faire, j’ai décidé
de suivre un parcours qui me laisserait les portes ouvertes.
Mes parents m'ont soutenue et poussée à faire des études
générales, je ne regrette pas d’avoir suivi leur conseil !

J’ai travaillé la plupart du
temps en bureau avec des
horaires de travail classiques
de 8h à 17h.
J’ai souvent été amené à
travailler avec des personnes
extérieures



Mon parcours professionnel


En fin de Master 2 j’ai fait un stage de 6 mois à l'Ambassade de
France au Mexique, à la mission défense.



J’ai été chargée de projets dans une association qui s’appelle
l’AFEV. Mon travail était d’accompagner des étudiants dans la
création de projets dans leur quartier mais aussi des binômes
étudiants-enfants pour du mentorat.



J’ai aussi été conseillère voyages dans une agence de voyage pour
la zone Amérique centrale que je connais bien.

Mon métier
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Cuisiner

Continue de découvrir des
métiers

•

Voyager

Virginie

Mon parcours scolaire
•

Filière ES au Lycée

•

Licence bi-disciplinaire en droit et
sciences politiques.

•

Master 1 en sciences politiques puis un
Master 2 en relations internationales

Mon environnement de travail
•

Bureau

•

En contact avec beaucoup de personnes
en interne et en externe

Mon parcours professionnel

Un conseil pour un collégien
•

Ne pas avoir peur de se tromper

•

Explore ce qui te plait

•

Stage de 6 mois à
l'Ambassade de France au
Mexique.

•

Chargée de projet

•

Conseillère voyage

