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PICARD NANS

29 rue Jules Raimu  
77173 Chevry-Cossigny

24 ans, Permis B - Véhiculé

picardnans@gmail.com

2019-2017

2020-2019

Mai 2018

2020-2019

2017-2016

Eté 2017

2016-2014

Mars 2017

2016 - 2015

Lycée René Descarte ; Cournon d’Auvergne 63800

IUT Dijon 21000 et Lycée de l’horticulture et du paysage de Tournus 71700

Obtenu avec mention bien

Malherbe Paysage ; Romagnat 63540

Agence Vincent Pruvost ; Joinville-Le-Pont 94340

Lycée George Brassens ; Evry-Courcouronnes 91000

URSSAF PACA ; Copropriété les Colombes ; Avignon 84000

CEFA ; Montélimar 26200

Le Louvres ; Paris 

CEFA ; Montélimar 26200 ; dans le cadre du BTS TC

BTS Design d’Espace

Licence Professionnel en Aménagement Paysager 
parcours Infographie Paysagère

Stage en entreprise de paysagisme - 5 semaines

Alternance en agence d’architecture du paysage - 1 an

Mise À Niveau en Art Appliqué

Employé d’immeuble et jardinier - 2 mois

BTSA Technico Commercial des Produits de la Filière Forêt Bois

Participation au JOP (les Jeunes Ont la Paroles) - 3 soirées

Membre de l’Association "Forestiers Sans Frontières" - 1 an

Anglais : Courant (B2)

Espagnol : Débutant (B1)

Comme peut le confirmer mon parcours 
d’études mes principaux centres 
d’intérêt se retrouvent liés à l’art et à 
la nature. Depuis toujours la nature est 
source de curiosité et d’admiration. 
Je m’intéresse à son étude et son 
application dans l’architecture et dans 
la science. J’apprécie également le 
matériau bois et son application tant 
dans l’architecture que dans l’art. Mon 
côté manuel et sportif me pousse à 
venir au contact de la terre. Pour finir, 
je m’intéresse à la technologie et aux 
multimédias en général, notamment au 

7ème art, le cinéma.

Mes six années d’études m’ont permis d’acquérir diverses expériences dans cinq 
établissements différents. Mon parcours atypique me permet, de prendre du recul sur mes 
réalisations en mettant en commun le meilleur des enseignements que j’ai reçu. Cette diversité 
m’a construit un esprit ouvert et critique avec des polycompétences et une adaptation facile. 

2021 (en cours)
CFPPA-UFA Bougainville ; Brie-Comte-Robert 77166

Formation professionnelle POEC en maraîchage (3 mois)

LOISIRS

Je possède des plantes d’intérieur et 
j’espère bientôt pouvoir créer mon 
jardin/potager. Je fais du tournage sur 
bois. J’ai des facilités d’usage sur l’outil 
informatique ce qui me pousse à m’y 
intéresser. J’aime bricoler et réaliser 
des choses par mes propres moyens. 
J’apprends de manière autodidacte la 

finance.


