
Alors mon parcours scolaire euh j’ai fait une troisième en MFR* donc un redoublement de ma troisième
générale mmm donc c’est à partir de là que j’ai commencé à avoir une idée sur mon choix professionnel ensuite
j’ai poursuivi avec une seconde en MFR à Brioux pour euh parce que je savais pas encore du coup quel euh quel
heu quel diplôme je voulais passer pour pouvoir faire mon projet professionnel donc euh seconde en MFR à
Brioux sur Boutonne donc qui a confirmé mon choix professionnel à l’aide des stages et donc maintenant 1ère

ST2S en MFR à Brioux sur Boutonne toujours donc mon expérience professionnelle en troisième j’ai fait des
stages qui n’ont aucun rapport avec mon choix professionnel de maintenant donc j’ai été dans des structures de
paysagisme euh j’ai travaillé dans des magasins en stage et j’ai fait de la mécanique euh et les trois stages m’ont
plu mais c’était pas vraiment ce que je cherchais donc dans ma seconde en stage j’ai fait je me suis axé plus sur
mon choix que j’ai eu en fin de troisième de projet professionnel donc j’étais euh j’ai demandé à faire des stages
dans les collèges en tant que prof de sport donc pour assister regarder ce que fait un prof de sport j’ai été aussi
dans une ville donc qui s’occupait du sport pareil et euh dans une association sportive qui s’occupait donc de
taekwondo donc en première donc plus spécifique en ST2S qui est sanitaire et social donc j’ai effectué un stage
en ADMR** et en association sportive donc la même que en fin de seconde donc mon projet professionnel
serait de après mon diplôme de ST2S partir en licence STAPS pour faire justement professeur de sport en
collège

• MFR Maison Familiale Rurale
** AMDR : Aide à Domicile en Milieu Rural
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Bonjour je vais présenter en premier lieu mon parcours scolaire en second lieu mon expérience
professionnelle en dernier lieu mon projet professionnel donc mon parcours scolaire j’ai commencé avec
une troisième en MFR à Sansais où là j’ai commencé à … à choisir mon projet professionnel ensuite j’ai
fait une seconde à la MFR de Brioux sur Boutonne où j’ai choisi où ça a confirmé en fait mon parcours
professionnel et en dernier euh j’ai fait une je suis en première ST2S donc à Brioux sur Boutonne où là je
confirme de plus en plus mon choix professionnel donc mon expérience professionnelle en troisième à
Sansais j’ai fait des stages donc au début en paysagisme magasin et mécanique choses qui n’étaient pas
du tout ce que je recherche maintenant en première j’ai fait des stages en dans une association sportive
dans une ville et dans une dans un collège et en dernier en troisième euh non en première en première
ST2S j’ai fait mon stage en ADMR et dans une association sportive aussi Euh mon projet professionnel ce
serait après mon bac ST2S partir en licence staps donc la première ST2S me permet d’acquérir des notions
de social surtout et m’a apporté beaucoup d’expérience et donc mon projet vraiment professionnel serait
de faire prof de sport en collège d’où la licence staps
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euh mes parcours professionnels scolaires et projets professionnels donc mon parcours personnel donc j’ai débuté
les arts martiaux à l’âge de 5 ans et demi donc j’ai douze ans de pratique j’ai commencé le taekwondo en 2008 je
suis ceinture noire deuxième dan donc ça fait treize niveaux de ceinture passée euh j’ai actuellement trois fois j’ai
euh j’ai trois fois le titre de champion de France de taekwondo donc en avril 2017 avril 2018 et avril 2019 j’ai le
titre d’arbitre de région en taekwondo ensuite un autre art martial que je que je je pratique c’est le MMA donc je
suis ceinture jaune de Luta Livre soit un niveau de ceinture passé et Mukisoul donc les armes coréennes donc j’ai
commencé en mars 2020 donc pendant le confinement je suis ceinture verte de Jang Bong donc bâton long et
Jipangi canne donc c’est égal à 4 niveaux de de passés je suis ceinture jaune de Dang Bong donc bâton court un
niveau et j’ai eu le diplôme d’initiateur canne et bâton le 30 mai 2020 mon parcours scolaire donc j’ai choisi de
commencer mon parcours sco- scolaire à partir de la troisième à la MFR de Sansais parce que c’est là où j’ai
vraiment commencé à … à voir mon choix professionnel futur donc j’ai fait j’ai été en troisième à la MFR de Sansais
parce que j’ai redoublé ma troisième générale j’ai raté mon brevet donc je l’ai repassé j’ai eu mon brevet mention
bien euh donc c’est là où j’ai commencé à rechercher vraiment mon projet professionnel futur donc j’ai fait des
stages un peu partout euh en paysagisme en magasin en mécanique ça m’a pas convenu donc après l’obtention du
brevet je suis parti en seconde à la MFR de Brioux où j’ai confirmé mon choix professionnel en faisant des stages
en collège avec un enseignant de sport donc dans plusieurs collèges à Benet à Niort euh j’étais dans une ville qui
faisait des initiations en sport collectif à Nueil les Aubiers et j’ai été aussi dans une association sportive d’arts
martiaux donc le Taekwondo du Marais après ma seconde je suis parti en première ST2S donc sciences techniques
du sanitaire et social où j’ai effectué un stage en ADMR à Coulon et en association sportive donc le club le
Taekwondo du Marais mon projet professionnel ça serait de enfin ça serait que après l’obtention de mon bac ST2S
euh avec les différentes expériences et notions du sanitaire et social je parte en licence STAPS et après l’obtention
de la licence STAPS je voudrais faire professeur de sport niveau collège
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ensuite donc troisième et dernière partie qui est mon parcours personnel, scolaire et projet professionnel donc moi j’ai
commencé les arts martiaux à l’âge de 5 ans et demi euh j’ai commencé par le taekwondo c’est mon tout premier art
martial donc j’ai commencé en 2008 ça fait euh 13 ans euh donc dans ce sport je me suis pas mal développé je suis
ceinture noire deuxième dan donc ce qui est équivalent à treize niveaux dans ce dans cet art martial ensuite euh pour
me développer encore plus dans cet art martial ensuite euh pour me développer encore plus dans cet art j’ai acquis euh
il y a quelques années de ça maintenant le diplôme d’arbitre de région ce qui est assez important et là je pense que je
vais passer le diplôme d’instructeur fédéral ce qui est en rapport avec mon projet professionnel que vous verrez à la fin
de de mon mon exposé entre guillemets mmm du coup j’ai commencé par le taekwondo ensuite je me suis mis au
MMA il y a deux trois ans donc c’est tout mélange d’art martial c’est tout compris et euh en dernier donc lors du
confinement je me suis à me mettre du coup au Mukisool qui est quand même assez intéressant où là j’ai passé
l’équivalent de 4 niveaux en quelques mois c’est quelque chose où c’est vraiment faut vraiment être focalisé c’est hyper
important pour tout le monde et euh du coup au niveau de mon parcours professionnel et personnel pardon j’ai fait ça
c’est déjà pas mal ensuite mon parcours scolaire euh j’ai commencé en troisième à la MFR de Sansais où je savais pas
trop euh qu’est-ce que j’allais faire plus tard donc c’est là cette école m’a permis vraiment de ?... tester un peu les
métiers différents dans le paysagisme, euh magasin mécanique enfin motoculture. Alors je ça a pas du tout confirmé
mon choix donc à la fin de l’année j’ai décidé de … vu que j’avais commencé les arts martiaux plus jeune euh j’ai eu
l’idée de me lancer dans le sport donc c’est pour ça que l’année d’après je suis parti en seconde à la MFR de Brioux là j’ai
vraiment essayé de … d’aller que dans des disciplines enfin des métiers autour du sport donc j’étais en collège j’étais
dans trois collèges dans une association sportive dans une ville qui fait des initiations au sport donc là ça a vraiment
commencé à confirmer mon choix et donc j’arrive en première j’ai choisi de faire une première des sciences
technologiques du sanitaire et social euh donc là pareil j’ai j’ai plus visé un peu de sanitaire j’étais en ADMR auprès des
personnes âgées et dans une association sportive où là ça a continué de confirmer mon choix euh donc pourquoi avoir
choisi sanitaire et social parce qu’avec le sanitaire et social ça peut me donner des avantages pour mon projet
professionnel qui est de faire prof de sport en collège donc avec ces notions que j’aurai je peux euh aller en STAPS parce
que c’est une dimension importante le sanitaire et social euh après avoir avoir la licence STAPS j’ai l’intention de partir
en collège comme prof de sport voilà
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