Né le 10/07/1999 ; à Angers

LE BAIL Astrid

Permis de conduire en cours

POINTS FORTS : Passionnée, sérieuse et minutieuse

Curriculum Vitae

Tél. : 06 76 40 74 87
Email : astridlebail@gmail.com

Formation
Haute École de Joaillerie, Paris 2ème ; promotion 2017-2021
BMA (Brevet des Métiers d’Art), MAF (Meilleur Apprenti de France) 2019 : médaille d’or départementale et régionale, 3ème
prix du concours organisé par le parrain de promotion : la Maison Boucheron
Baccalauréat général, Collège Stanislas, Paris 6ème ; 2015-2017
Section littéraire, spécialité Anglais approfondie, langue vivante 2 Espagnol, option latin (reçue avec la mention très bien)

Expériences professionnelles
- stage de polissage (initiation sur 1 semaine)
- Stage de gemmologie en 2018
- stage de cinq semaines à l’Institut Cartier du 2 février au 5 mars 2019
- en juin et juillet 2019 stage dans la bijouterie-joaillerie Pierre-Marie Bernard
- en mai, juin et juillet 2020 stage dans la bijouterie-joaillerie Pierre Marie Bernard
- du 8 septembre au 9 octobre 2020 stage à l’atelier Bouder (section Cartier)

Compétences
LANGUES : Anglais (j’ai été jeune fille au pair
pendant un mois en Angleterre)
Notions d’Espagnol

Centres d’intérêt
CENTRES D’INTÉRÊTS :
-

Les métiers d’art en général (découvrir des
techniques différentes : pâte de verre, marqueterie
de paille, travail du bois, pâte polymère)

TECHNIQUE : Logiciels 2D et 3D : Adobe et
Rhino

-

peindre (aquarelle, gouache, acrylique), dessiner,
créer

BENEVOLAT/ACTIVITES
- scoutisme, responsable d’un groupe d’enfants
de moins de 12 ans
- 2015-2016 : maraudes hebdomadaires au bois
de Vincennes pour parler et distribuer de la
nourriture aux Sans-Abris
- Avril 2020 : femme de ménage en EPHAD
durant le confinement du COVID19

-

visiter des musées, expositions, monuments …

-

la photographie

-

cours d’initiation de vitrail

-

Voir des pièces de théâtres, comédies musicales...

-

Le sport (course à pied, randonnée, escalade,
vélo…)

