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Permis C Suisse et naturalisation en cours 
 

Formation 

• De 2018 à présent : gymnase de Marcelin à Morges, deuxième année, avec l’option spécifique : Physique et 

Application des Mathématiques. 

• De 2015 à 2018 : secondaire 1 au collège de Beausobre à Morges avec l’option spécifique : Maths et Physique. 

 

Expériences professionnelles 

Juin 2019. Stage pendant 2 semaines au Musée Olympique de Lausanne : Accueil des visiteurs, aide pour les enquêtes 
des visiteurs, aide aux opérations de boutique, explications et assistance aux clients, surveillance des salles 
d’expositions, aide à la manutention comme la mise en place des vêtements et différents articles. 
 

Langues 

Français : langue maternelle. 

Espagnol : très bon niveau à l’oral, je parle espagnol régulièrement et mon niveau écrit est correcte. 

Anglais : très bon niveau à l’oral et à l’écrit, j’ai vécu deux ans aux Etats-Unis, à Chandler/Arizona-Phoenix. 

Allemand : niveau scolaire, deux échanges linguistiques en Allemagne de 15 jours (le premier en 2014 et le second 

en 2017). 

 

Informatique 

Connaissances scolaires Word-Excel-Power Point-Scratch et quelques notions de bases de programmation sur le 

site Code Académie. 

Activités 

Pratique du piano depuis 11 ans, musique classique (Chopin-Mozart etc) et reprises de chansons modernes comme 

Coldplay entre autres. 

Depuis 2012, je joue au club de rugby de Morges, (Champion Suisse U16 en 2018 et en 2019), je fais partie de la 

sélection Suisse de rugby et de l‘Académie national de rugby, j’ai pratiqué du judo pendant un an et du football 

pendant trois ans. 

 

Intérêts et divers 

Le sport - Les voyages - Les jeux de société - Les jeux vidéo.  

Appui scolaire, aide à faire des devoirs de mathématiques, d’anglais et de géographie. Aide à l’organisation de la fête 
des voisins dès 2016 (environ 100 personnes). Baby Sitting. Organisation de la cave et rangement des affaires dans 
les réduits de parking. Préparation de recettes de cuisine et aide aux tâches ménagères. 

 

mailto:gdesplanquecortez@gmail.com

