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Educatrice de Jeunes Enfants, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
juil. 2009 /

Educatrice de Jeunes Enfants
Crèche associative « Les petits réglisses » (75)
. 18 berceaux accueillant les enfants de 12mois à 3ans. Responsable pédagogique,
assurant la dynamique de l'équipe concernant les diverses activités éducatives.
Egalement référente
d'une petite fille ayant un retard psychomoteur.

mai 2008 / févr. 2009

Stage dans l'Unité de jour de pédopsychiatrie
l'hôpital Necker (75)
. Accueil
d'enfants de 2ans et demi à 13ans en moyenne, ayant principalement des troubles de
la personnalité.
Il s'agit sur une durée de 3semaines, d'observer/d'évaluer, de diagnostiquer et
d'orienter l'enfant.
Travail d'équipe pluridisciplinaire important.

oct. 2007 / janv. 2008

Stage
Pouponnière Paul Parquet de Neuilly sur Seine (92)
. Dans le service
sanitaire, accompagner et favoriser le bien être et l'autonomie d'enfants
polyhandicapés, certains
ayant aussi un placement judiciaire, âgés de 0 à 6ans. Participation aux diverses
réunions d'équipe.

avr. 2007 / juil. 2007

Stage en crèche collective
la ville de Paris (75)
. Dans la section des bébés
(3mois à 1an ½), favoriser un environnement et permettre une relation suffisamment
sécure pour
chaque enfant, grâce système de « référence » inspiré des travaux d'Emmi Pickler.

nov. 2006 / févr. 2007

Stage
Jardin d'Enfants de l'OPAC (75)
. Dans la section des moyens
(3ans4ans ½), apprentissages préscolaire et à la vie en collectivité.

janv. 2004 / déc. 2008

Animatrice en Centre de Loisirs
40
Prise en charge du groupe d'enfants des 35ans, lors des périodes de vacances
scolaires. Egalement
accompagnement de stagiaire BAFA

janv. 2000 /

10ans
Babysitting auprès d'enfants âgés de 1mois à

DIPLOMES ET FORMATIONS
sept. 2006 / juin 2009

Formation d'éducateur de jeunes enfants (préparation au diplôme d'Etat)
Centre de Formation Saint Honoré (75)
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sept. 2005 / juin 2006

Préparation aux concours d'éducateur de jeunes enfants
AFSSA Prépa à Pau

sept. 2003 / juin 2005

1ère et 2ème année de Licence « Langue, Littérature et Civilisation
Etrangère » espagnol  BAC+3
Université de Pau et des Pays de l'Adour (64)

/ juin 2005

BAFA, option « petite enfance »

/ juin 2003

Baccalauréat Littéraire  BAC
Lycée Polyvalent Sud des Landes (40)

/ juin 2002

Attestation de Formation aux Premiers Secours

COMPETENCES
pc, internet, excel, word...

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Espagnol

CENTRES D'INTERETS
basket en club, danse classique, golf, step..., plongée sousmarine
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