
Anne-Sophie THUDOR 

          20 ans - Permis B (véhiculée) 

 

 
 
 
 
      Demande d’apprentissage 
 

              ZA / 9 Chemin du Bissonnet 

                      14 370 Argences 

                        07.50.97.80.81 

              annesophie.thudor@yahoo.fr 

 

MES FORMATIONS 
 

2nde générale et technologique / 2014-2015 
Lycée agricole « Le Robillard » / dpt.14 
 

1ère et term. Professionnelle CGEA / 2015-2017 
Option Productions Animales 
Lycée agricole « Le Robillard » / dpt.14 
 

2ème année de BTS / 2017-2019 
Options Productions Animales 
Lycée « Les Vergers » / dpt.35 
 

MES AUTRES COMPETENCES 
 

CASES catégorie 9 

Informatique - Internet, Traitement de texte,  
Mails, Diaporama, Photos 

Langue - Anglais basique 

                                             Travailleuse 

               Persévérante                 

 
 

AUTRES RENSEIGNEMENTS  
 

Scout et Guide de France 
De septembre 2006 à décembre 2014 
 

Loisirs - M’occuper des animaux, tricoter, lire, 
écouter de la musique, bricoler 

MES EXPERIENCES 
 

Chambre d’agriculture – Lisieux / dpt. 14 
Avec conseillère herbivore et prairie. 

8 semaines – Février à novembre 2018 

Compétences : Rédaction d’articles, enquête 
téléphonique aux près d’éleveurs, organisation de 
portes ouvertes et de formations pour les éleveurs, … 
 

Beech Cliff farm – Angleterre 
Ferme de veaux à l’engraissement, vaches allaitantes, 
moutons à viande et dindes.  

5 semaines – Juillet et Août 2018 

Compétences : parage des onglons et douche sur les 
moutons, conduite de tracteur / télescopique / quad, 
contention d’animaux, nutrition des veaux au lait, … 
 

La grange au Mohair – Bernesq / dpt. 14 
Ferme de chèvres Angora et volailles  

2 semaines – Juillet 2018 

Compétences : Tris de la laine Mohair par catégorie, 
visites, nettoyage du matériel pour les volailles. 
 

Ferme de Caillouet – Bretteville sur Laize / dpt.14 
Ferme porcine Label Rouge 

2 semaines - Octobre 2017 

Compétences : sevrage, mise-bas, soins aux porcelets, 
insémination, frappe. 
 

La ferme du Moulinet – Airan / dpt.14 
Laine de lapins angoras, moutons mérinos, alpagas et 
atelier volailles 

10 semaines - Février 2016 à juin 2017 

Juillet et août 2017 - Emploi à temps partiel 

Compétences : récolte de la laine sur lapin angora, 
curage, visites, vente de laine, abattage de volailles, 
nourrir les animaux en autonomie, … 
 

GAEC du Hameau – Valognes / dpt.50 
Vaches laitières et à viande 

2 semaines - Octobre 2015 

Compétences : traite, ensilage, conduite de tracteur. 
 

Cliniques vétérinaires – Argences et St Pierre sur 
Dives / dpt.14 
Animaux de compagnie et de ferme 

Deux fois 2 semaines - 2016 et 2013 

Compétences : contact avec les clients, préparation 
des commandes, stérilisation du matériels, nettoyage 
des cages, surveillance post-opératoire, aide lors 
d’interventions. 

mailto:annesophie.thudor@yahoo.fr

