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Permis B

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Assistante d'éducation Collège Gérard Philipe (Montpellier) et Collège République (Nanterre)

2018-2021
→ Accompagner individuellement ou en groupe les élèves dans leur scolarité
→ Travail en équipe et communication avec la hiérarchie et le corps enseignant pour définir/ajuster l’encadrement et les
actions éducatives
→ Organiser, mettre en œuvre et animer des actions éducatives (Ex : Actions de prévention sur les violences sexistes et
sexuelles en partenariat avec l’Amicale du Nid).

Chargée de projet Protection judiciaire de la jeunesse de Nîmes

2019-2020

→ Concevoir et mettre en oeuvre un projet socio-éducatif de développement de la lecture
→ Inclure les jeunes dans la mise en œuvre du projet pour favoriser le développement du pouvoir d’agir (EX : coconstruire le projet avec les jeunes, construction et aménagement de l’espace bibliothèque par les jeunes).
→ Mobiliser une équipe éducative pluridisciplinaire et les partenaires
→ Accompagner les jeunes pris en charge (EX : visites à domicile, entretiens individuels avec les jeunes, entretiens avec
leur établissement scolaire, etc.)

Animatrice de séjours de vacances Vitacolo, La Maraude

Depuis 2020

→ Participer à l’organisation et à l’animation de la vie quotidienne selon le projet éducatif
→ Favoriser l’inclusion de publics spécifiques comme les enfants suivis par l’ASE ou en situation de handicap (EX :
Accompagner individuellement un enfant avec trouble du spectre autistique)
→ Concevoir, organiser et animer des activités adaptées au groupe d’enfants/d’adolescents
→ Utiliser la pédagogie de projet pour favoriser les dynamiques de groupes et le développement de l’enfant

BENEVOLAT ET AUTRES ACTIVITÉS
Commission Handicap

FORMATIONS

Master 2

Intermédiation et
développement social
Université Paul-Valéry

2019 - 2020

Etudes et recherches en 2018 - 2019
Master 1 sociologie
Université Paris-Nanterre

Licence Sociologie
Université Paris-Nanterre
Bac Economique et social

2015 - 2018
2015

2022
Approfondissement
BAFA “nature et environnement"

LANGUES

Vitacolo Depuis janvier 2022

→ Évaluer et mettre en place l'accueil inclusif d'enfants en
situation de handicap dans les séjours
→ Réaliser des entretiens avec la famille, l’accompagnant,
l’éducateur de l’enfant

Chargée de mission Association Vallée de l'Hérault,
Florensac 2022
Habitat Inclusif

→ Rédiger le projet d'Habitat inclusif à destination des personnes
en situation de handicap veillissantes
→ Rédiger le dossier de candidature en vue de l'obtention de
l'Aide financière à la Vie Partagée

Etude de terrain sur le sans-abrisme Paris 2018-2019

→ Réaliser des entretiens avec le public concerné, les travailleurs
sociaux et les professionnels de lutte contre le mal-logement
→ Etablir une revue de littérature scientifique sur le sujet
→ Problématiser, argumenter, rédiger un mémoire de recherche
LOISIRS

INFORMATIQUE
Activités
manuelles

Volley

Nature

Voyages

