Victoire DAQUIN
16, traverse de Sérignan
13570 Barbentane
06 99 03 07 43
victoire.daquin@gmail.com
Née le 20/11/2003 (17 ans)
Aînée d’une fratrie de 7

OBJECTIF
Trouver un contrat d’apprentissage en atelier de
bijouterie en vue d’intégrer le CAP Bijouterie-Joaillerie
pour la rentrée de septembre 2021

FORMATIONS
2021
2018

Lycée privé Saint Joseph à Avignon
Terminale STD2A (sciences et technologie du design et des arts appliqués)
option choisie depuis la seconde
15.7 / 20 en moyenne des enseignements d’arts appliquées avec félicitations

2017 :

Collège privé Champﬂeury à Avignon : Brevet des Collèges mention très bien

Langues :

LV1 : Anglais – LV2 : Espagnol

EXPÉRIENCE
Février
2021

Stagiaire dans l’Atelier de Bijouterie Jean-Jacques Bonnet à Annecy: découpage, limage,
perçage et réalisation d’une médaille en Argent
Semaine de formation bijouterie à la Haute Ecole de Joaillerie de Paris
(sur le centre d’Aix-en-Provence): découpage, limage, utilisation d’un chalumeau, perçage,
soudre et réalisation de plusieurs pièces: bague, médaille, bracelet, petite chaîne

Juin
2020

Aide à la restauration du mobilier du patrimoine à l’abbaye St Michel de Frigolet
(dorure du maître autel, nettoyage des statues, recherche archives)

Mars
2020
M

Stage chez une artiste peintre, Marie-Ange Le Saint: conseil en décoration d’intérieur chez un
particulier, peinture, fresques, ateliers pour enfants au Centre National du Costume de Scène de
Moulins

Décembre
2020

Récolte de fonds pour l’association « Tous unis contre le cancer » avec le lycée

Juin
2019

Fille au pair pendant 2 semaines pour garder 3 jeunes enfants

Mars
2019

Mission de nettoyage des espaces verts d’Avignon avec le Lycée

Mars
2018

Stage découverte de 3ème à la villa Ephrussi de Rothschild (Culture Espace) à Saint Jean Cap
Ferrat : accueil, espaces verts, soirée des wedding planners, boutiques, comptabilité

Juin
2015

Fille au pair pendant 1 semaine pour garder 3 jeunes enfants

Engagement associatifs et activités
Scoutisme :
d’

Chef de patrouille pendant 1 an en charge de 7 adolescentes chez les Guides d’Europe
d’Avignon durant des sorties et des weekends

Passions :
g

Art, dessins, réalisations en pâte polymère, bijoux en résines, peinture acrylique, aquarelle et
gouache, cours de peinture

