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Langues

Français

Langue maternelle

Anglais

Niveau B2

Atouts

Sérieux
Sérieux, Attentif et
Perfectionniste

Curieux
J'aime bien me lancer des
défis et me poser des
questions sur des sujets qui
me passionnent.

Centres d'intérêt

Pêche
Depuis petit, je vais
régulièrement pêcher en lac
ou en rivière.
Je pêche surtout à la carpe et
au coup.

Associatif
Membre bénévole de
l’Association Agréée pour la
Pêche et la Protection des
Milieux Aquatiques de Verdun
sur Garonne.

Sport
Je me déplace très souvent en
vélo.

Musique
J'aime beaucoup écouter de la
musique tout au long de ma
journée.

Réseaux sociaux

Nicolas Chandelier

Etudiant en BTS SIO
Après 3 ans d'apprentissage en autodidact, tout en poursuivant mes études au lycée, j'ai décidé
de me spécialiser en BTS SIO.

Diplômes et Formations

Expériences

Stages

Stage de 3ème a l'Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace de Toulouse
Pendant ce stage, j'ai pu rencontrer plusieurs sections dans cette école. 
J'ai pu rencontrer un expert dans l'aéronautique, assister à un cours sur le modélisme,
programmer un robot lego et découvrir ce qu'est un Raspberry pi, mais aussi voir comment
usiner des pièces avec différents procédés.

Informatique

Environnement Linux

Cela fait maintenant 3 ans que j'utilise l'environnement Linux quotidiennement.

Python

J'ai suivi 2 ans de cours sur de la programmation orienté objet en langage Python.

JavaScript

PHP

Le framework Flutter

Débutant avec ce framework basé sur le langage dart, j'ai déjà réalisé le projet "Dictionnaire
mobile" disponible pour les appareils Android.

18 ans

https://androne.dev

Français

Permis B

Véhicule personnel

Toulouse

@andronedev

@andronedev

BTS SIO

Depuis septembre 2022 Lycée, Ozenne Toulouse

En 1ère année (option SLAM envisagée)

BAC Général

De septembre 2019 à juillet 2022 Lycée, Olympe de Gouges Montech

Avec spécialité Mathématiques et NSI (Numérique et Sciences de l’informatique)

Création d'un site internet WordPress personnalisé

Depuis novembre 2022
Association Agréée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques Verdun sur
Garonne

Pour l'association dont je suis membre, je me suis proposé de créer un site Internet
complet basé sur le moteur WordPress, je me suis aussi lancé le défi de développer le
thème de zéro. Je me suis occupé de l'hebergement, mail personnalisé et la mise en place
d'une newsletter.
https://www.aappmaverdun82.fr

Création d'une application mobile

Depuis août 2021 Projet personnel

Comme projet personnel, j'ai créé une application mobile pour Android avec le Framework
Flutter. Elle permet d'acceder au dictionnaire CNRTL.fr et de rechercher des définitions,
synonymes, antonymes et l'éthymologie d'un mot de manière ergonomique et rapide.
https://dico.androne.dev

https://androne.dev/
https://github.com/andronedev
https://www.instagram.com/andronedev
https://www.aappmaverdun82.fr/
https://dico.androne.dev/

