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Alexandre LE RATE

Stage de deuxième année de DUT GMP Du
19 avril au 25 juin 2021

Depuis sept.

2019

DUT GMP / IUT d'Evry Val-d 'Essonne Evry Courcouronnes, 91

2ème année (3ème semestre) de DUT Génie Mécanique et
Productique.
Classé dans le premier tiers de la promotion en fin de 1ère
année.

Juin 2019

Baccalauréat / Lycée Polyvalent Jules Verne Château-Thierry, 02

Obtention du baccalauréat scientifique, spécialité sciences de
l'ingénieur.

Depuis sept.

2020

Animal tronic / IUT d'Evry Val-d 'Essonne Evry Courcouronnes, 91

Objectif : créer un animal tronic (réel ou imaginaire) en passant
de sa conception à sa fabrication en réfléchissant aux solutions
techniques afin de simuler son mouvement.

D'oct. 2019 à jan.

2020

Pont en bâtonnets / IUT d'Evry Val-d 'Essonne Evry Courcouronnes,
91

Objectif : concevoir un pont miniature à l'aide de 200 bâtonnets
en bois, en prenant en compte la forme et le poids final du pont
pour avoir le plus résistant. 

D'oct. 2018 à mai

2019

Rétroviseur intérieur automatisé / Lycée Polyvalent Jules Verne
Château-Thierry

Objectif : automatisation d'un rétroviseur intérieur en fonction
de l' utilisateur du véhicule. Mon rôle était de m'occuper :

de l'alimentation des servomoteurs et des différents

composants électriques,

des calculs mécaniques,

de la programmation de l'accéléromètre (pour mesurer

l'inclinaison du rétroviseur),

de la modélisation (via SOLIDWORKS) et conception du

prototype tout en respectant les contraintes de dimensions et

d'inclinaison imposées par le cahier des charges.

Déc. 2015

Stagiaire / NC Décor Château-Thierry, 02

Stage d'observation d'une semaine dans une entreprise de
création et conception de décors. 
Analyse du mode de fonctionnement d'une entreprise.
Observation des différentes étapes par lesquelles passe un
produit (de la conception à la fabrication).

Etudiant en 2ème année de DUT Génie Mécanique et Productique, je souhaite
réaliser mon stage dans votre entreprise afin de développer mes compétences
dans le domaine de l'ingénierie mécanique, notamment en conception.

Diplômes et Formations

Projets tutorés

Expériences professionnelles

Informatique

Pack Office 

Usage régulier 

TopSolid 

Utilisé régulièrement

Maîtrise des fonctions principales

Langues

Anglais 

- Lu : B2
- Ecrit : B2
- Parlé : B1

Compétences

Créativité 

Depuis longtemps, je me montre créatif
et imaginatif, que ce soit au niveau du
contenu ou la forme, j'aime innover. De
plus, la découverte des logiciels de CAO
m'a aidé à m'épanouir dans ce domaine.

Optimisme 

Je sais voir les choses du bon côté et
essaie toujours de trouver une solution à
chaque problème et mon optimisme peut
aider une équipe à se remotiver.

Adaptibilité 

Je sais m'adapter aux changements de
stratégie ou d'organisation et aux diverses
tâches que l'on peut m'attribuer.

Centres d'intérêt

Automobile  

Nouvelles technologies  

Nature  

Musique  

alexandre.lrt17@gmail.com

26, rue des Brandons 77380 Combs-
la-Ville



19 ans

07.69.18.19.84

Célibataire

mailto:alexandre.lrt17@gmail.com

