
Mathias houga 

36 rue du Merle 

71250 Cluny 

0640440803 

mathias.houga17@gmail,com 

 

 

    BTS ELECTROTECHNIQUE 
 

FORMATIONS : 

 

- 2018 – 2020 : Formation BTS ELECTROTECHNIQUE 2ème année, Lycée Saint Joseph DIJON 

 

- 2018 – 2019 : Formation BTS ELECTROTECHNIQUE 1ere année, Lycée Saint Joseph DIJON 

 

- 2017 – 2018: Terminale technologique STI2D (option Énergie Environnement), lycée la Prat's 

 

- 2016 – 2017 : Première technologique STI2D (option Énergie Environnement), lycée la Prat's 

 

- 2015 – 2016 : Lycée de Cluny la Prat's, seconde générale et technologique. 

 

- 2011 – 2015 : Collège de Cluny. 

 

COMPETENCES : 

 

- Lire et concevoir un schéma électrique (Qelectrotech ) analyser un concept et le faire évoluer, créer un projet en 

équipe de la conception au développement (projet de fin d’année). 

 

- Créer une dynamique d'équipe, diriger un groupe, être à l’écoute et synthétiser une réflexion. 

 

- Étudier tout un réseau d'alimentation électrique, connaissance des composants électriques, utilisation du logiciel 

Dialux 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES : 

 

-Du 24 juin au 5 juillet 2019 : Stage de première année BTS électrotechnique CH de Pont de Veyle  

 

-Du 9 juillet au 4 août 2018 : Employé de cuisine société API à Mâcon. 

 

-Du 1 juillet 2017 au 31 juillet 2017 : Salarié en entreprise de menuiserie aux Sables d'Olonne 

 

-Du 10 février 2017 au 17 février 2017 : Stage STI2D, entreprise de menuiserie aux Sables d'Olonne, manutention et 

pose de portes et fenêtres, acquis sur les normes d'isolation d'un bâtiment (RT2012, calibate), organisation d'un planning 

de chantier, travail d'équipe. 

 

-Du 10 février 2015 au 17 février 2015 : Stage découverte, cuisine collective Cluny, participation à la préparation des 

repas, initiation aux logiciels de commande et de gestion. 

 

DILPOMES : 

 

- 2018 : Baccalauréat STI2D option EE mention AB, Lycée La Prat's, Cluny. 

 

- 2015 : Brevet de collège, collège Pierre Paul Prud'hon, Cluny. 

 

LANGUES : 

 

- Anglais niveau bon. 

 

- Espagnol niveau moyen. 

 

CENTRES D'INTERET/AUTRES : 

 

- Sport, rugby, foot, moto, Titulaire du Permis B. 


