
 

•   Arabe (Langue maternelle) 

•   Anglais (Maîtrise) 

•   Allemand (Niveau A1) 

•   Japonais (Intermédiaire) 

 

 

   

 

   

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Rofayda ELOUEDGHIRI IDRISSI
En  poursu i te  de   l 'exce l lence  

Résumé Contact

Déterminée et disciplinée, je réalise les objectifs que je me fixe grâce à une bonne volonté et de 
l’assiduité. Ma passion pour l’apprentissage me permet de toujours aller de l’avant. 
Décrocher consécutivement la première place durant mon parcours scolaire m’a obligé à constamment 
chercher à maintenir, sinon améliorer, mon statut intellectuel ainsi que mon savoir-faire. 
Mon application, mon sens du devoir et de la responsabilité, s’ajoutent à une personnalité sociable, 
optimiste, et réfléchie, faisant de moi une personne digne de confiance qui sait garder son sang-froid en 
toutes situations, prête à se surpasser en faisant ce qu’elle aime : apprendre pour devenir meilleure. 

+212.675-360-218 

EDUCATION / FORMATION

Groupe Scolaire le Cèdre, Casablanca, Maroc 

Les années du lycée sont pour moi l’ouverture au monde des « grands », où les rêves sont devenus 
des objectifs. Une grande ambition vient s’ajouter aux qualités accumulées et développées durant 
mon cursus. J’ai également appris à élargir mes perspectives, m’amenant à une meilleure 
connaissance de soi qui ne peut être que bénéfique. 
Résultats brillants et stables tout au long des années du lycée.  

Groupe Scolaire le Cèdre, Casablanca, Maroc 
Parcours collégien m’a appris à travailler en groupe. Leadership, communication et entraide, avec 
indépendance et engagement, le tout dans un cadre amical et pédagogique ; j’ai ainsi appris que 
travailler seule ne peut mener vers la réussite.  
Résultats brillants et stables tout au long des années du collège couronnés par une moyenne générale 
de 18,91.   

Groupe Scolaire le Cèdre, Casablanca, Maroc 

Parcours primaire était l’étape où j’ai dû forger ma personnalité. J’ai appris à tisser divers liens d’amitié 
et surtout de rivalité, ce qui m’a permis de tâter une version miniature de la société. L’un des majeurs 
atouts que j’ai acquis est la confiance en soi. 

Résultats brillants et stables tout au long des années du primaire d’un minimum de 9/10 de moyenne, 
couronnés par un résultat final de 9,66 en 6ème ; classée première de mon établissement. 

LYCEE 
2017 - Présent  

COLLEGE 

2014 - 2017  

Scanner le code SVP pour 
avoir ma carte de visite : 

PRIMAIRE 

2008 - 2014  

EXPERIENCE & DIVERS

Entreprise, Casablanca, Maroc 

Stage d’initiation au monde professionnel prévu courant 2019. 

contact@rofayda.com 

http://www.rofayda.com 

Stage d'initiation 

 
Prévu courant 2019  

Centres d’intérêt

Dessins & Musique 

66, Bd 9 Avril résidence palmier, 
IMM B5, ET3, APPT5 quartier 
palmiers,  20340 Casablanca 

Me permettent de m’épanouir avec 
recul et créativité. 

Lectures 
Source de savoir, de plaisir et 
d’imagination. 

DISTINCTIONS
Olympiades nationales  

Participation aux olympiades 
nationales en biologie en 
2019/2020. 

Dictée du Maroc 

Finaliste à trois reprises en 2013, 
2014 et 2015.  

LANGUES

•   Français (Maîtrise) 


