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UN CURRICULUM VITAE, UN CV, UN RÉSUMÉ… 

 Le terme curriculum vitae est un mot latin 
qui signifie « déroulement de la vie »; il est 
invariable. 
 

 Il s’agit d’un résumé du parcours scolaire et 
de la carrière d'une personne comprenant 
son éducation, son expérience, etc.  
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UN BON CURRICULUM VITAE SE VEUT… 



POSITIF 

Toutes les informations contenues dans 
votre CV doivent être authentiques et à 
votre avantage de façon à susciter l’intérêt 
de l’employeur. 



COMPLET 

Votre CV doit contenir toutes les informations concernant : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afin que l’employeur puisse retrouver les renseignements 
dont il a besoin.  
 

votre scolarité 
votre expérience de travail 
vos habiletés particulières 

vos réalisations, etc. 



Si vous croyez ne pas posséder les expériences 
suffisantes pour faire un CV, demandez-vous, si 
vous n’avez pas déjà accompli certaines tâches, 
soit bénévolement ou lors d’un stage d’étude, qui 
pourraient représenter des acquis transférables 
pour ce domaine. 
 



On ne doit pas retrouver dans votre CV des 
données personnelles telles que votre date de 
naissance, votre numéro d’assurance sociale, 
votre photo, votre origine ethnique ou encore 
votre religion…  
 



COURT 

Votre curriculum vitae ne doit pas dépasser deux         
(2) pages.   
 

Il doit être aéré; l’employeur doit pouvoir le lire 
facilement et rapidement. 
 

Vous devez éviter d’inclure certaines expériences 
de travail non pertinentes pour le secteur 
recherché. 
 



CLAIR ET PRÉCIS 

Votre curriculum vitae doit mettre en 
évidence les informations importantes. 
 

Toutes ces informations doivent être 
inscrites de façon brève et compréhensible.  
 



SOIGNÉ 

La présentation de votre CV doit être 
impeccable, sans fautes, propre et avec une 
police de caractère simple. 

Si vous utilisez des photocopies, celles-ci 
doivent être claires et de belle qualité.  
 



LES RÉFÉRENCES… 

En ce qui concerne les références, vous pouvez 
indiquer qu’elles seront « fournies sur demande ».  
 

Au moment de l’entrevue, vous pourrez 
mentionner les noms des personnes et leurs 
coordonnées en prenant bien soin de demander 
l’autorisation aux personnes concernées au 
préalable. 
 



À PROPOS… 

On n'écrit jamais son curriculum vitae à la 
main! 
 

Vous ne devez pas signer votre CV! 
 

Imprimer son CV en couleur serait superflu! 
 

Si vous envoyez votre cv par e-mail, envoyez-le 
en pièce jointe! 



MOT DE LA FIN! 

En règle générale, il est préférable de 
présenter son CV à l’employeur en personne.  
 

Toutefois, lorsque c’est impossible, vous devez 
accompagner celui-ci d’un courriel ou d’une 
lettre de présentation. 



VOUS VOULEZ REVOIR CETTE PRÉSENTATION ? 

1. Visitez notre site au www.sipcje.org 
 

 

2. Cliquez l’onglet  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Puis cliquez le lien  


