
STRUCTURE  D U  CV EN  AN GLAIS 
 

Rubrique #1 : état civil -> PERSON AL DATA 
N OM Prénom – Adresse – N um éro de téléphone / em ail – Date de naissance (non obligatoire)  
N ationalité (vous n’êtes  pas  un natif, c’est im portant de le savoir dès le début) 
ATTENTION  : pas de photo, ni de m ention du genre (hom m e / femm e) 
 

Rubrique #2 : l’accroche -> PROFESSION AL OB JECTIVE  / CAREER PLAN N IN G  
Déroulez votre plan de carrière, vos  am bitions, précisez le type de poste que vous  souhaitez occuper et les 
responsabilités  que vous êtes  prêt à endosser. 
N e faites  pas de lis te à points , mais rédigez vraiment un court texte de qualité. 
Cette partie est généralem ent dans un encadré, pour être m ise en valeur. 
 

Rubrique #3 : form ation -> EDU CATION  
N e parlez pas des écoles  et diplôm es antérieurs  au baccalauréat, ça n’intéresse personne. 
Attention, les  diplômes supérieurs  ne portent pas les mêm es noms en France et dans les  autres  pays .  
Im portant : précisez l’année d’obtention et la m ention . 
Le nom  de l’école ou de l’univers ité, à moins qu’il soit très prestigieux, n’est pas  nécessaire. 
Les  diplôm es sont à m entionner du plus  récent au plus  ancien : 
 

Baccalauréat général :  H igh-School D iplom a/Degree 
Baccalauréat technologique ou bac profess ionnel : BTEC National 
Matières dom inantes : major 
Mention bien/très  bien : with honors 
BTS : two-year technical degree in … 
 

↪ Sous-rubrique : form ation continue -> TRAIN IN G / IN TERNSH IPS  
Indiquez ici les  form ations suivies  dans le cadre de votre activité profess ionnelle.  

 

Rubrique #4 : expérience profess ionnelle -> EMPLOYMEN T RECORD  / PROFESSION AL 
EXPERIEN CE 
C ’est LA  rubrique essentielle s i vous avez déjà de l’expérience profess ionnelle, elle est donc à soigner. 
Décrivez les  entreprises dans lesquelles vous avez travaillé, le type de clients , vos responsabilités, vos 
m iss ions , les  projets auxquels vous avez été associés . Donnez auss i des résultats  (chiffres ), soyez 
concrets . 
Vous  pouvez m êm e donner des  exem ples de vos dernières réalisations : doss ier, projet, publication … 
 

Rubrique #5 : com pétences -> (special) SK ILLS 
C ’est la rubrique que vous consacrez à vos connaissances  en inform atique (IT) et en langues (languages) : 
 

Bilingual English / F luent English / W orking knowledge of English / B asic or Conversational English  
Le cas échéant, certificat obtenu (CECR , TOEFL, TOE IC  …), en quelle année, le niveau obtenu. 
S i vous avez effectué des longs séjours  dans un pays anglophone, précisez-le.  
 

Softwares / Programm ing (languages) : pour votre niveau en inform atique, à m oins que ce soit pour un 
poste d’inform aticien, il s ’agit avant tout de dire quels logiciels  vous m aitrisez. 
 

Rubrique #6 : REFEREN CES 
Là vous avez le choix : 
↪ soit d ’indiquer : “references available upon request” qui s ignifie “références  disponibles  sur dem ande” -> 
vous pouvez fournir des références , m ais il faut vous  les  dem ander 
↪ soit de donner directem ent 2 noms et profess ions de personnes  à contacter,  qui m aitrisent l’anglais  et 
seront à m êm e de donner des références sérieuses .  
 

Vous  pouvez également donner un lien vers votre profil d ’un réseau social, profess ionnel ou pas , c’est à 
vous de voir. Ca se pratique de plus  en plus , surtout pour les  plus jeunes ! 
 

RU B RIQUE  B ONU S : intérêts  -> H OBB IES / IN TERESTS 
Vous  pouvez indiquer en bas de page, non pas votre pass ion pour le tricot, m ais  des intérêts qui vous 
m ettent en valeur : pratique du golf, participation à une association humanitaire, … 



STRUCTURE  D U  CV EN  AN GLAIS : EN  RESU M É 
 

#1 : PERSON AL DATA 
 

#2 : PROFESSION AL OB JECTIVE  / CAREER PLAN N IN G 
 

#3 : EDU CATION  
 

Baccalauréat général :  H igh-School D iplom a/Degree 
Baccalauréat technologique ou bac profess ionnel :  BTEC N ational 
Matières dom inantes : major 
Mention bien/très  bien : with honors  
 

BTS : two-year technical degree in … 
 

DEUG : two-year university degree in… 
DEUST : two-year univers ity program  leading to a degree in biology, computer program ming,… 
DU T : two-year univers ity degree in technology  
IEP : ins titute of political sciences 
IU T : univers ity institute of technology 
Classes préparatoires : undergraduate courses  to prepare nationwide com petitive exams in econom ics, … 
Ecoles  supérieurs  de com m erce : bus iness schools 
Ecoles  d’ingénieurs  : engineering schools 
 

↪ Sous-rubrique : form ation continue -> TRAIN IN G / IN TERNSH IPS 
 

#4 : EMPLOYMEN T RECORD  / PROFESSIONAL EXPERIEN CE 
 

#5 : (special) SK ILLS 
 

#6 : REFEREN CES 
 

B ON US : H OB BIES / INTERESTS 
 
 


