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FORMATION

2019 : Entrée à l’Haute Ecole d’Art et de Design de Genève, HEAD
2019 : Baccalauréat Science Technique du Design et des Arts Appliqués - Mention Très Bien
2019 : Optention du TOIEC
2018-2019 : Terminale STD2A-Option Histoire des Arts
Lycée Léonard de Vinci ( 06160 Antibes )
Voyage pédagogique PO écoles d’art Paris et ses musées
2017-2018 : Première STD2A-Option Histoire des Arts
Lycée Léonard de Vinci ( 06160 Antibes )
2016-2017 : Seconde générale-Option Création culture design Lycée Léonard de Vinci ( 06160 Antibes )
2016 : Brevet - Série générale italien européen - Mention Très Bien
2012-2016 : Collège St Hilaire à Grasse

CENTRES D’INTERETS

Art : Pratique de la linogravure, stage de gravure avec l’artiste brésilien Carlos Marcano, 
adhésion au club couture de mon lycée, passion pour la presse déco et architecture et blogs design 
Culture : Découverte de musées en tous genres, sorties hebdomadaires au théâtre de Grasse et d’Antibes.
Cuisine : Intérêt pour les divers courants culinaires ( véganisme, paleo, raw, etc…), très bonnes connaissances concernant les 
alternatives au gluten, lactose, sucres raffinés, etc...
Cinéma : adhésion au club cinéma en 2015 et visionnage en avant-première de films hors compétition à Cannes

Photo : Pratique de la photographie depuis 2015 - participation au concours photo « selfie architecture » en septembre 2018.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2018-2019 : Déléguée de l’internat au lycée Léonard de Vinci
2018 : Participation et aide à l’organisation de la Fête de la musique du lycée 
2018 : Encadrement d’enfants à domicile
2018 : Animation d’un atelier culinaire dans le cadre de la Fête de la Rose à Grasse
2018 : Mise en scène du travail effectué par la section arts appliqués sur le thème du parfum au Musée International du 
Parfum de Grasse
2018 : Travail saisonnier dans un complexe hôtelier : accueil, réception, service des petits déjeuner.
2017-2019 : Participation à trois reprises à la mise en place des journées portes ouvertes de la section arts appliqués et 
accueil des visiteurs
2016 : Stage d’observation de 3e au sein d’un atelier boutique - 1 semaine à « La fabrique des jolie choses » à Grasse : 
réalisation d’une vitrine, encadrement d’un atelier créatif, comptabilité et gestion des stocks.

LANGUES

Première langue : Anglais/ Niveau B2, certifié par l’obtention du TOIEC 2019
Seconde langue : Italien/ Niveau B2
2016 - Séjour linguistique : 1 semaine en famille d’accueil à Londres
2015 - Séjour linguistique : 1 semaine en famille d’accueil à Rome
Été 2016 - Séjour en Toscane et au lac de Côme
Juin 2017 - Séjour à Londres 
Novembre 2018 - Séjour au Vietnam
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