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Sara FERRAGU
Née le : 15/01/1997
(20 ans)
Permis côtier
Permis B
Contact :
sara.ferragu@yahoo.fr
06.31.58.05.03
1 quai Vauban,
25000 Besançon
396 chemin de
Mangepan, 84800 Isle
sur la sorgue
Sports :
gymnastique
(compétition),
badminton, tennis,
running, vélo,
natation, zumba,
danses
Voyages : Europe,
Asie, Amérique Nord
et Sud, Afrique
Langues :
Anglais(parlé, écrit),
Espagnol (parlé, écrit),
Latin (collège)

Formations

Deuxième année de pharmacie (DFGSP 2) (2015-2017)
C2i (2016)
Première année commune aux études de santé (classement 31ème/400) (2014-2015)
Baccalauréat Scientifique, mention TB et mention Européenne anglais (Juin 2014 – Lycée Théodore
Aubanel, Avignon)



Expériences professionnelles

Poste de vice-présidente Folklore et sport au sein d’une association étudiante (AAEPB)
Mandat 2016-2017 - Travail en collaboration avec le reste du bureau, organisation :
Du gala de pharmacie de Besançon (280 personnes),
D’un week-end de parrainage (300 personnes),
De soirées étudiantes,
D’un jeu de piste géant et d’un barbecue
Du repas de promo (60 personnes)
Préparatrice en officine (pharmacie de l’hôtel de ville à saint saturnin d’Avignon) – Job d’été
Juillet-Aout 2016 (2 mois) – Réception de commande, validation de commandes, service au comptoir,
conseil au patient, rangement des commandes, inventaires, réorganisation des rayons
Stage officinal d’initiation en pharmacie
Aout-Septembre 2015 (6 semaines) - Réception commande, délivrance, préparations en labo,
rangement des médicaments, observation du métier de pharmacien d’officine

Job d’été au sein d’une société de travaux publics (COLAS)
Juin 2015 (2 semaines) - Mise en place des dispositifs de sécurités sur le chantier, organisation de la
circulation, communication par talkie-walkie, prise d’initiatives et adaptation au sein de l’équipe
Baby-sitting
2010-2014 – garde d’enfants, surveillance, mise en place d’activités, repas et coucher…

Entraîneur (EGC, club de gymnastique) – Stage de 3e
Avril 2011 (2 semaines) – prise en charge d’une équipe d’enfants/adolescents, préparations de
programmes gymniques en ateliers et de renforcement musculaires, apprentissage de la prise en
charge d’un blessé, apprentissage de la prise en charge de conflits. Stage débouchant sur un
bénévolat en tant qu’entraineur sur l’année 2012.

