Curiculum Vitae

Perrine Jayet
2e année de CAP
27/06/2000 à CLAMART (92)
12 rue de la Pelourde Saint Sauveur
86 100 Senillé - St Sauveur
07·50·45·84·69
perrinejayet@hotmail.com

Formations
2016-2018

Apprentissage CAP Pâtisserie
CFA Chantejeau – Poitiers 86
Boulangerie – Pâtisserie « Aux Délices »
24 avenue Du Maréchal Leclerc 86100 Châtellerault
05·49·23·40·20

2015-2016

Seconde générale · Interne
Isaac de l’étoile – 62 rue du Porteau 86 000 Poitiers
05·49·30·32·50

Juin 2015

Brevet des collèges : Admise Mention Bien

Expériences
Février 2015

Stage de découverte de troisième
Boulangerie – Pâtisserie
« Le Fournil Vouneuillois »
86210 Vouneuil sur Vienne

Centres d’intérêts
Voyage
Cinéma
Loisirs
Chefs Pâtissiers

Compétences

Espagne, Belgique, Angleterre, Finlande, Italie
Musee d’histoire naturelle (Paris), Zoo (Londres),
le colisé et le vatican (Rome)
Fantastique, merveilleux, horreur
Tim Burton, David Yates
Dessin, lecture, danse moderne jazz (12 ans)
Phillippe Conticini, Christophe Michalak

Code Acquis • Permis en cours d’acquisition
Propriétaire d’une voiture

Lettre de motivation

Perrine Jayet
2e année de CAP
27/06/2000 à CLAMART (92)
12 rue de la Pelourde Saint Sauveur
86 100 Senillé - St Sauveur
07·50·45·84·69
perrinejayet@hotmail.com

Objet : Demande d’apprentissage CAP Chocolaterie.
Actuellement en deuxième année de CAP Pâtisserie,
j’ai décidé de poursuivre mon apprentissage par un CAP
Chocolaterie. Durant ces deux années, j’ai appris les classiques
de la pâtisserie Française. Grace à mon maitre d’apprentissage
qui m’a fait confiance et m’a laissé beaucoup d’autonomie, j’ai
pu acquérir un grand nombre de gestes techniques.
J’aimerais les approfondir et les utiliser pour le travail
du chocolat.
Au CFA, j’ai pu découvrir les bases de la chocolaterie
ce qui m’a permis de prendre conscience de la rigueur nécessaire,
mais également des nombreuses possibilités artistiques
et gustatives qu’offre cette spécialité.
Etant passionnée par ma formation, je suis l’une des
meilleurs élèves de ma classe. J’ai à cœur de toujours m’améliorer
et mes professeurs me qualifie de motivée, minutieuse et
appliquée.
En espérant que ma candidature retiendra votre attention,
je me tiens à votre disposition pour un entretient.
Veuillez agréer Madame, Monsieur mes sincères salutations.
Perrine JAYET

