
VASSEUR Adeline 

Née le : 11/04/1996 
61 rue de Macquinghen 
62360 BAINCTHUN 
03 21 80 44 26 (Domicile parental) 
06 89 58 88 79  
adelinevasseur@orange.fr 
 

Formations : 
 
 - 2017 : Obtention CCAD « attestation de connaissance pour les animaux de compagnie  
     d’espèces domestique 
 - 2017 : Obtention Level 3 Agriculture à Bridgwater et Taunton College dans le Somerset 

    en Angleterre 
 - 2015 - 2017 : Niveau BTSA Productions Animales Européen au lycée Saint Lô Thère (50) 
 - 2015 : Obtention bac STAV « aménagement de l’espace » au lycée agricole de  
     Coulogne (62)  
 - 2011 : Obtention Brevet des Collèges au collège Roger Salengro Saint-Martin-les- 
    Boulogne (62) 
 

Expérience professionnelle : 
 

 - 2016 - 2017 : - Stage en Exploitation de mouton et vache laitière en Angleterre  
    (1 journée par semaine) 

       - Bénévolat au NAWT (National Animal Welfare Trust) refuge animalier en  
             Angleterre dans le Somerset 

     - Stage à la chambre d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais (62) service  
       Volailles et Cunicoles 
     - Stage en Clinique Vétérinaire de perrochel à Boulogne sur mer (62) (2 semaines) 
 
 - 2014 : - Travail chez Net-éco (Agence de nettoyage à Belfort) (5 semaines)  

    -  Stage au CF2A (Gestion de forêt privée) (5 semaines) 
 - 2013 : - Stage chez Côté Jardin à Hesdigneul (Paysagiste) (3 semaines)  

    - Stage chez M Hennuyer Didier à Wacquinghen (Paysagiste) (2 semaines) 
     
 - 2012 : Stage au Centre de la Mer Nausicaa – service Lions de mer (2 semaines) 
    Préparation de la nourriture, aide pour les entrainements  
    médicaux et assistante pour 2 opérations 
 
 - 2011 : Stage au Centre de la Mer Nausicaa – service Aquariologie (3 jours) 
    Gavage des bébés Manchots, nourrissage des poissons et  
    nettoyage des aquariums 

 
 - 2010 : Stage de découverte professionnelle à la clinique vétérinaire des Terres 
                      d’Opale de Saint-Martin-les-Boulogne (1 jour) 
    Observation d’une stérilisation de chat et de rendez-vous 
 

Informations Complémentaires : 
 
 - Titulaire du permis B et possède un véhicule 
 - Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, Internet, Messagerie…) 
 - Passionnée de photographie 
 - Travail à la ferme chez une tante dans la Somme (80) 


