Samantha T.
Ancienne élève du Lycée Becquerel (2007-2009)
« Malgré mes difficultés scolaires je me suis accrochée dans ma
poursuite d’études, la preuve que l’on peut réussir avec de la
persévérance et de la passion »

Après une seconde générale où je ne me suis pas épanouie, je suis allée en BEP Bio-Services car j’aimais
la cuisine. Cette formation m’a permis de reprendre confiance et de m’engager dans des études longues.
Cependant, je me suis aperçue que la cuisine n’était pas faite pour moi en tant que professionnelle. J’ai
donc préféré me tourner vers l’aide aux personnes dans laquelle les tâches sont variées.
Durant toutes mes études, j’ai choisi de faire mes stages dans des associations ou des mairies plutôt que
dans des entreprises car j’aime rendre service (informer, partager) et surtout m’impliquer dans des
projets sociaux et culturels comme le festival de BD Les Courants à Saint Ouen-Les-Vignes. Je suis
principalement bénévole à l’association Centre Charles Péguy - MJC Amboise où je participe au Conseil
d’Administration, au Bureau, à l’aide aux devoirs pour les jeunes issus des quartiers défavorisés, à des
commissions et aux diverses manifestations de l’association. Je suis également vice-présidente du Comité
des fêtes de St Ouen-Les-Vignes. Par ailleurs, je suis passionnée de photographie en autodidacte et de
chant.
Je manquais de confiance en moi et j’ai eu du mal à m’impliquer dans des projets scolaires alors que je
me suis toujours engagée dans des associations. Malgré mes difficultés scolaires je me suis accrochée
dans la poursuite de mes études. Ceci est la preuve que l’on peut réussir avec passion et persévérance :
je n’aurais pas imaginé à la fin de ma seconde être capable de réussir en licence.

2007-2009 BEP Bio-Services au
Lycée Becquerel
2009-2011 Bac Pro Services en
milieu rural LPA Chambray
2011-2013 BTS Services en espace
rural LEGTA Bourges
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économie sociale et solidaire IUT
Châteauroux
2016-2017 Aide administrative
2018-2020 Chargée d’accueil au
Centre Socio-Culturel de Bléré

