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FORMATION EN BÉTON
       

BTS DESIGN GRAPHIQUE 
OPTION MULTIMÉDIA, 2015 - 

Première année
Lycée Jacques Prévert, 
Boulogne-Billancourt

BTS DESIGN D’ESPACE, 2014 - 
Première année 

Lycée Charles Peguy, Orléans, 
Sud. 

BAC STD2A, 2011-2014 - Lycée 
Choiseul, Tours, Centre. 

Juin 2014 Titulaire du 
baccaulauréat STD2A mention 

BIEN

Juin 2011 Titulaire du brevet des 
collèges mention BIEN

GEEK PROFILE 

Je suis Léa François, étudiante 
sourde et geek à ses heures. 
J’ai toujours été scolarisée en 
milieu ordinaire dans le cadre 
d’un projet personnalisé de 
scolarisation (PPS. Dossier 
MDPH). Actuellement, j’étudie 
au lycée Jacques Prévert en 
BTS Design graphique option 
multimédia première année. 

QUALIFICATIONS DE LA GEEK 
Armes maîtrisés: 
Mac (book pro; I-mac), PC (win10), Appareil photo (se-
mi-manuel/semi-automatique)

Programmes  : 
Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effect CC
HTML5, CSS3
I-Movie
Studio  

Langues pratiquées:  
LSF (langue des signes française): stage extra-collégial, 
apprentissage de la langue, deux ans.     
ALPC (langue parlée complétée) 
Espagnol LV2 (arrêté en fin d’année de seconde) : A2 
 
Anglais LV1 : B2

BAZ’ART 

Cinéphile qui suit des actualités au cinéma/série (mais 
mon compte en banque ne me permet pas d’aller au 
cinéma tous les soirs, alors le streaming c’est la vie)
Photographe (après je peux comprendre que ça puisse 
pas intéresser que je prenne l’herbe qui sort entre les 
deux marches d’escaliers dans plein Paris)
Littérature (mère libraire oblige …) 
Équitation ( c’est ça ne pas avoir eu d’animal de com-
pagnie) 
Langues ( je parle l’anglais, le coréen etc … pour ne pas 
prendre dans l’autre sens)
Basket ( faut bien que je me défoule sur le panier) 

LES EXPÉRIENCES FARFELUES

mai- juillet 2015 (six semaines): - Agence Ranjart et 
Associés, Tours
Stage, réalisation de plan d’architectes, visites de lieux 
de travaux

2012-2014:  2 ans  — Studio Célanie, Tours
Atelier dessin/peinture: membre de l’atelier 
d’expression graphique 3h toutes les deux semaines

2012:  une semaine — École Brassart, Tours 
Stage d’infographie d’apprentissage des logiciels 
Illustrator et Photoshop

2013:  une semaine  — Atelier Poterie, Tours
Atelier tournage et modelage dans l’art de la 
céramique.

Janvier 2011: une semaine — Mairie de Joinville les 
Ponts, Banlieue de Paris
Stage d’observation professionnelle aux côtés d’un 
webmaster.


