Corentin DUGUAY
493 chemin du Pavillon
84120 Pertuis
né le 16 juin 2001
 06.52.76.35.54
 corentin.duguay@gmail.com
RECHERCHE STAGE BTS GESTION ET PROTECTION DE LA NATURE
FORMATION
2019 : 1ère année de BTS Gestion et Protection de la Nature au lycée Charlemagne à Carcassonne
2019 : Baccalauréat S SVT spécialité mathématiques (Lycée Val-de-Durance à Pertuis)
LV1 : anglais, LV2 : espagnol
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2018 : Stage Hippocampe d’initiation à la recherche en Mathématiques à l’université de Marseille à
Luminy. Travail en groupe : appropriation du thème de travail, expérimentation et
discussion. Préparation et présentation d’un poster à des chercheurs.
2016 : Stage d’observation de 3ème chez EDF à Sainte-Tulle (04) dans le Groupe d’Exploitation
Hydraulique Durance-Verdon : participation à des réunions, visites de chantiers et
d’installations, rédaction d’un compte-rendu de chantier.
EXPERIENCES D’ANIMATION ET D’ENCADREMENT
- Conduite d’entraînements de handball pour des enfants (6 à 10 ans) en remplacement du coach
titulaire
- Initiation de personnes à la pratique de la pêche et à la vie en milieu aquatique
ENGAGEMENT CITOYEN
- Participation à des Opérations Rivières Propres : nettoyage des rives des lots de pêche de
l’AAPPMA de Pertuis (84)
- Permanence au stand du Club de Handball Pertuisien à la journée des Associations de Pertuis :
renseignement des personnes et inscription de nouveaux adhérents.
LOISIRS ET CENTRE D’INTERET
Sports
- Pêche en eau douce (passion) au leurre et à la mouche depuis 11 ans. Fabrication de mouches.
- Handball en club pendant 9 ans
- Natation en compétition (niveau départemental) pendant 5 ans (relais 4x50m, brasse 50m et 100m)
- Badminton à l’UNSS en compétition pendant 3 ans
- Tennis de table, vélo, randonnée pédestre, course à pied, canoë...
Voyages
- Séjours nature dans les Alpes et les Pyrénées : randonnée et pêche
- Séjours dans les îles anglo-normandes, en Polynésie française, en Espagne, en Italie, en Croatie et
Bosnie Herzégovine : visites culturelles et pêche.
DIVERS
Détention du permis bateau options côtière et eaux intérieures

