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DIRE, ÉCRIRE SON PARCOURS 
 
 
OBJECTIFS  
 Dire ou rédiger des éléments de sa vie personnelle et professionnelle pour 

préparer un entretien professionnel ou pour faire connaissance avec quelqu’un. 
 Distinguer les informations destinées à un employeur éventuel de celles destinées 

à faire connaissance dans la vie privée. 
 Exposer sa situation en répondant à des questions liées à la vie quotidienne et 

professionnelle. 
 
 
CONDITIONS DE REALISATION 
Durée prévue :  2 à 3 séances de 2 heures 
Supports / matériel : 
Papier - crayon 
Niveau du public ou pré-requis éventuels : 
Intermédiaire à l’écrit 
Modalités :  
Collectif, individuel et en binôme 
 
 
DEROULEMENT ET CONSIGNES 
 Déterminer des rubriques : avis des stagiaires, apports du formateur, fiche-mémo 

(ci-après) 
 Application : en binôme et à l’oral, présenter son parcours à son partenaire, à un 

employeur 
 A l’écrit, reprendre les éléments de présentation 
 Relecture et comparaisons 

 
 

OBSERVATIONS 
Trier ce qui est nécessaire, utile, superflu. 
Cette séquence peut être travaillée avant la fiche Ecrire son CV dans Se présenter. 
Elle peut aussi introduire un travail sur les compétences. 
 

EQUINOXE FORMATION, ATELIER GOUTTE D’EAU, MANA 
IFSL, APPEL, SAINT-LAURENT DU MARONI 
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DIRE, ÉCRIRE SON PARCOURS

 
SUPPORT(S) 

 
Ma vie personnelle, professionnelle 

 
 Je dois être capable de saluer quelqu’un. 

 
 Je dois être capable de me présenter : 

• Nom et prénom 
• Age, date et lieu de naissance. 
• Nationalité. 
• Mes coordonnées. 
• Situation de famille (marié, célibataire, nombre d’enfant…). 
• Situation professionnelle actuelle (profession…). 
• Loisirs (ce que j’aime faire dans la vie….) 

 
 Je dois être capable d’expliquer mon parcours : 

• Parcours scolaire  
 Lieu de ma scolarisation ? 
 Pendant combien de temps je suis allé à l’école ? 
 Quel diplôme ai-je préparé ou voulu préparer et pourquoi ? 
 Est-ce que j’ai obtenu un diplôme ? 
 Pourquoi j’ai arrêté mes études ? 

 

• Parcours professionnel  
 J’ai déjà fait un stage : où, quand, combien de temps, diplôme ou 

attestation obtenue. 
 J’ai déjà travaillé : où, quand, combien de temps, attestation de travail 

obtenue. 
 

• Autres 
 Mariage 
 Enfants, combien 
 Déménagements 
 Activités sportives et musicales 

 
 Je dois être capable de dire ma date d’entrée en stage : 

• Pourquoi je suis entré en stage de français 
 

 Je dois être capable d’expliquer ma progression pédagogique : 
• Mon niveau à l’entrée en stage : comment j’étais ? 
• Qu’est-ce que j’ai appris depuis que je suis en stage ? 
• Comment je sais que j’ai progressé ? 

 
 Je dois être capable d’exprimer mon souhait après le stage. 

• Qu’est-ce que je vais faire après le stage ? Pourquoi ? 
 

 Je dois être capable d’exprimer mon projet à venir. 
• Qu’est-ce que je vais devenir plus tard ? 
• Quel projet que je peux bien mettre en place ? 


