
 

 
Feuille de route : CV numérique.  

Nom : --------------------------------------------------------------------------- 

Prénom : ----------------------------------------------------------------------- 

LA MISSION : Réaliser un CV numérique.  

1) Travail individuel.  
Votre e-mail : ------------------------------------------------------------------- 

Ouvrez votre e-mail sur l’un des ordinateurs  du lycée sous votre session.  

 

A) Vous  devez, vous envoyer votre CV à l’adresse mail précédente.  

De cette manière vous avez un CV toujours sous le coude dans les mails.  Prêt à répondre à la demande d’un 

patron.   

B) Dans votre espace perso créé un dossier CV_Num_NOM de l’élève 

 

C) Trouvez en ligne une illustration qui vous représente et l’enregistrez dans votre session dans le dossier CV. 

 

D) Prenez une photo de vous ou une photo qui vous représente avec votre téléphone au format photo 

d’identité et envoyer la sur votre email.  Récupérez cette photo et archivez-la dans  le dossier CV.  

2) Travail de groupe. Ajouter le nom des intervenants sur cette feuille.  

Temps de travail 5 minutes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nom_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

LE SCRIBE : Une personne 

s’occupe de la gestion du 

temps  

 

 

Nom_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Une personne coordonne la tâche 

et tranche en cas de désaccord. 

 

 

Nom_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

L’espion : Cette personne 

Glane des informations  sur 

les autres groupes  (il n’est 

pas interdit de comparer) 

 

Nom_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Un porte parole :  

Fait  la synthèse, rapporte 

le travail du groupe.   



 

 Procédure : temps de travail  10 minutes  

a) Connectez-vous à https://bookcreator.com via le navigateur  Chrome   

 

b) Vous utiliserez le compte du professeur. ou créé votre compte à l’aide de votre mail.  

 

 

 

 

c) Vous trouverez le tutoriel pour l’utilisation de ce programme sur le Padlet de la MLDS  sur la page 

www.alexandrewack.fr rubrique MLDS 

 

3) Création du CV numérique : temps de travail  30 minutes  

 

 Sur la page n°1  Présentez-vous.  Ajoutez ou une photo de vous ou une image qui vous représente.  

 Sur la page n°2 (double page) page de gauche ajoutez votre CV à l’aide de copier coller que vous avez 

préalablement ouvert sur un programme de traitement de texte. .  

 Sur la page de droite  ajoutez votre projet, vos ambition, vos qualités  Vous pouvez réaliser une vidéo, 

intégrer une bande son etc…  

 La dernière page est libre soyer créatifs,  vous maitrisez maintenant les outils de travail.  

 

4) Bilan :  

 Préparer une synthèse à faire devant la classe, préparation 10 minutes  

 

 Présenter la  synthèse  à l’oral à la classe et au professeur. Temps de parole 10 minutes.  

NOTE :  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nom du compte : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://bookcreator.com/
http://www.alexandrewack.fr/

