
 

 

 

 

 

 

A propos de moi 

Je m'appelle Adriana Teixeira et j'ai 20 ans. J'aime beaucoup lire des romans, visiter de nouveaux 

lieux ainsi que me promener dans la nature. Actuellement, je finis m'a troisième et dernière année 

d'apprentissage chez Apleona Real Estate SA à Lausanne en tant qu'employée de commerce 

immobilier/fiduciaire en formation élargie. 

Mon apprentissage  

J'ai commencé mon apprentissage en début août 2017 à la réception, les premiers mercredis ont été 

difficiles, car j'ai dû m'habituer à travailler toute la journée et de ne pas avoir congé les après-midis. 

De manière générale, j'ai effectué 6 mois dans un team différent. Cela a pour résultat, de voir 

plusieurs manières de travailler, de connaitre diverses directives ainsi que divers propriétaires. Cela 

m'a aussi appris à devoirs collaborer avec diverses personnes. 

A la succursale de Lausanne les collaborateurs sont à l'écoute des apprentis, ils sont soucieux de 

savoir si tout se passe bien, tant à l'école qu'entreprise. 

Pour réussir à l'école, il faut écouter les cours ainsi que réviser les matières. Sans cela, il n'est pas 

possible d'avoir la moyenne.  

 

Über mich 

Ich heisse Adriana Teixeira und bin ich 20 Jahre alt. Ich lese sehr gerne Romane, besuche neue Orte 

und mache einen Spaziergang in der Natur. Zur Zeit, beende ich meine dritte und letzte Lehrjahr  bei 

Apleona Real Estate SA in Lausanne als Immobilienangestellter/Treuhänder in einer erweiterten 

Ausbildung. 

Mein Ausbildung 

Ich begann meine Lehre Anfang August 2017 an der Rezeption, die ersten Mittwoche waren 

schwierig, weil ich mich an den ganzen Tag gewöhnen musste und nachmittags nicht frei hatte. 

Im Allgemeinen, habe ich 6 Monate in einem anderen Team verbracht Das Ergebnis sind 

verschiedene Arbeitsweisen, verschiedene Richtlinien und verschiedene Besitzer. Das lehrte mich 

auch, mit verschiedenen Menschen zusammenzuarbeiten. 

In der Niederlassung in Lausanne sind die Mitarbeiter sehr aufmerksam, ob alles in Schule und 

Betrieb gut läuft. 

Um in der Schule erfolgreich zu sein, muss man den Kursen zuhören und die Fächer überarbeiten. 


