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Permis B

COMPÉTENCES

Linux/Bash
 

Langage C
 

Screenflow 7
 

Vim
 

FileZilla
 

VS Code
 

iTerm

CENTRES D'INTÉRÊT

Youtube - Je crée diverses
vidéos que je filme, édite et met
en ligne.

Minecraft - J'apprécie
administrer mon serveur
minecraft et y jouer avec mes
amis. 

Photographie - Je réalise de
temps à autre des portraits et
des photos de paysages avec
mon drone ou mon 
appareil photo.

LANGUE

Anglais B2

CERTIFICATION PIX

Projet
J’ai comme projet de travailler dans l’informatique dans le domaine du
réseau, la cybersécurité, l’IA, le web design ou encore la robotique.

FORMATIONS

ESGI Reims, Bachelor
2022 à 2025
Bachelor chargé de projet en systèmes informatiques appliqués.
Rythme d’alternance 2 jours en école et 3 jours en entreprise.

Lycée Marc Chagall, Baccalauréat
Septembre 2018 à Juin 2021 
Après une année de 2nd avec l’option théâtre, une année de 1ere avec
les spécialités NSI, Maths et SES, j’ai obtenu mon bac avec les
spécialités mathématiques et NSI.

Collège François Legros, Brevet Mention très bien
Septembre 2018 à Juin 2021 
Avec une moyenne générale de 14 et celle de Technologie à 19, j’ai
obtenu mon brevet avec la mention très bien. 

GESTION DE PROJETS

cubecube.ginovalton.fr, Janvier 2022 à Juin 2022 
Pour pouvoir faire une survie minecraft entre amis pour la fin de
l'année scolaire, j’ai récupéré mon ancien pc et j’y ai installé un
serveur minecraft  que j’ai configuré pour qu’il soit accessible pour
tout le monde.

ginovalton.fr, Janvier 2022 à maintenant
Ne voulant pas dépendre d’un hébergeur externe, je me suis lancé
comme défi d’héberger moi même mon site internet sur un Raspberry
Pi. J’ai donc fait des recherches et ai installé tout ce qui est nécessaire.

Aycraft, Avril 2017 à 2020
Avec une quinzaine d’amis nous avons codé un serveur minecraft pour
proposer différents mini-jeux, celui-ci accueillait une centaine de
joueurs.

Alternance dans le domaine de l'informatique

Ecole 42, « La Piscine » 
11 Octobre 2021 au 5 Novembre 2021 
Pendant le mois d'Octobre j'ai participé à la piscine de l'école 42, un
mois très intense où j'ai appris à programmer en C.

Oxford 
19 Juillet 2020 au 15 Août 2020
Pendant un mois je suis parti en séjour d'immersion à Oxford pour
valider mon niveau B2. 

leblackpearl.fr, Mai 2022 à maintenant
En avril 2022, j'ai conçu la carte d'un nouveau Bar au centre ville de
Reims et depuis Mai, j'heberge le site internet et leur carte pour
pouvoir proposer un accès facile à leur carte via un QRcode. 


