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Je suis particulièrement attachée à l’inclusion sociale des
personnes porteuses de handicap intellectuel, de déficience
intellectuelle.

COMPETENCES PROFESSIONNELLES

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
→ champ du médico-social:

* organisation d’une intervention éducative:
Evaluation et compréhension des besoins des personnes en
difficulté, analyse des relations familiales, des données
sociales, scolaires, entretiens individuels, travail en équipe
pluridisciplinaire.
* construction de l'identité et développement des
capacités :
Mobilisation des potentialités de la personne, mise en œuvre
d'actions adaptées dans le respect des droits et aspirations
de la personne, travail autour de l'expression et la
communication, explication des normes et usages sociaux,
aide au positionnement de la personne accompagnée.
* concevoir le projet éducatif :
Identification du cadre d'intervention
d'une stratégie
éducative, prise en compte des analyses des différents
acteurs du projet personnalisé, présentation du bilan, des
actions menées et des objectifs atteints.
* Travail de partenariat axé sur l'insertion sociale :
Identification des partenaires afin de conduire des actions
recentrées autour de projets d'insertion sociales, sanitaires,
scolaires et culturelles.

* depuis avril 2020 : éducatrice spécialisée en
libéral auprès d’enfants autistes.
* septembre 2019 – mars 2020: enseignante
spécialisée.
IME Les Capitelles. Bédarieux. APEAI Ouest
Hérault.
*2002-2006: SAVS Héliokos. APEAI Font Trouvé.
Montpellier .
*2002 : Foyer Séverine. Béziers. APEAI Ouest
Hérault.
*2002 : Foyer IME Les Muriers . ALPAIM.
Montpellier .
*2001: IME Les Hirondelles. Sauvian. APEAI Ouest
Hérault.
*2000-2001 : Foyer ATO. Nissan lez Ensérunes.
APEAI Ouest Hérault.
→ champ de la protection de l’enfance:
* 2006 - septembre 2019: MECS. SOAE-ADAGES
Béziers.
*mars 2018 - mars 2019: IED SOAE-ADAGES
Béziers.
*2001-2002: Aide Sociale à l'Enfance. Béziers.

FORMATIONS
*2019 : Formation Plateforme Universitaire de Formation A Distance sur les Troubles de la Sphère
Autistique. Université Clermont Ferrant.
*2017-2018 :ABA (Fonctionnel, les Opérants Verbaux, la gestion des comportements difficiles). PECS
(niveau

1,

les

9

aptitudes

essentielles

à

la

communication,

transition

vers

les

tablettes numériques). PECS France. Paris
* 2013-2014: “ Initiation à l'approche Systémique.” Travail avec les familles. Béziers.
* 2009-2010 : Formation « culture du cœur » : Insertion sociale par la culture pour «publics empêchés».
* 2001 : Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé.
Mémoire: « Insertion sociale: Défi ou Réalité ? »
* 1995 : Maîtrise de Psychologie. Dominante Clinique.

MAIS ENCORE…
*

Loisirs : Piscine, lecture, jardinage.
Brevet de Premiers Secours

*

* Permis B, véhicule personnel
* Occitan

