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ÉLÈVE INFIRMIÈRE 
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 Compétences : 
 

 Evaluation de l’état de santé du patient et élaboration d’un projet de soins 

 Réalisation et organisation des soins 

 Information du patient, de son entourage et de l’équipe de soignants 

 Travail en équipe 
 

 Expérience professionnelle : 
 

 Du 3 juin au 6 juillet 2013 - Centre Hospitalier Spécialisé - Bassens 
Stage en unité fermée dans le cadre de ma formation 

 

 Du 4 février au 8 mars 2013 - Cabinet infirmier St Antoine - Chambéry 
Stage en libéral dans le cadre de ma formation 

 

 Du 3 septembre au 9 novembre 2012 - Centre Hospitalier - Chambéry 
Stage au service de neurologie et soins neuro-vasculaires dans le cadre de ma formation 

 

 Du 6 février au 27 avril 2012 - EHPAD Le Peney - Chambéry 
Stage en EHPAD dans le cadre de ma formation 

 

 Du 8 octobre au 9 novembre 2011 - Résidence Le Parmelan - Annecy-le-Vieux 
Stage en EHPAD dans le cadre de ma formation 
 

 Mars à août 2011 - CCAS - Cognin 
Aide à domicile pour des personnes âgées 

 

 Du 14 au 25 février 2011 - Maison de retraite Tiers Temps - Aix-les-Bains 
Stage de découverte 

 

 Formation :  
 

 2012 - 2013 : deuxième année de formation à l’Institut de Formation aux Soins Infirmiers (IFSI) de Chambéry 

 Baccalauréat scientifique obtenu en 2007 au Lycée Marlioz à Aix-les-Bains avec mention Très Bien et 
félicitations du jury 

 

 Langues : 
 

 Espagnol : très bon niveau, perfectionné au cours de séjours à l’étranger 

 Allemand : bonne compréhension orale et écrite, capacité à tenir une conversation 

 Anglais : niveau moyen perfectible rapidement 
 

 Centres d'intérêt : 
 

 Pratique du piano et passion pour la musique 

 Culture latino-américaine : membre d’une association des cultures cubaine et latino-américaine et pratique 
de la salsa 


