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Monitrice Educatrice, Junior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
sept. 2017 / aujourd'hui

Garde d'enfant à domicile
Garde à domicile d'un enfant de 7 ans présentant des troubles autistiques le
mardi soir.

oct. 2017 / oct. 2017

Animatrice
ACSV, 3 Rue Albert Camus, 75010
Animatrice lors d'une activité équitation adressé à des personnes mineures ou adultes
atteintes de troubles autistiques et handicap mental.
Accompagnement de deux adhérents sur les temps de vie quotidienne (piquenique,
toilettes, déplacements) et lors de l'activité.

sept. 2017 / sept. 2017

Animatrice
ACSV, 3 Rue Albert Camus, 75010
Animatrice lors d'une activité équitation adressé à des personnes mineures ou adultes
atteintes de troubles autistiques et handicap mental.
Accompagnement de deux adhérents sur les temps de vie quotidienne (piquenique,
toilettes, déplacements) et lors de l'activité.

juil. 2017 / août 2017

Animatrice
ACSV, 3 Rue Albert Camus, 75010
Animatrice en séjour adapté auprès d'un groupe de 6 adultes atteints de troubles
autistiques et de handicap mental, de faible à moyenne autonomie.
Référence administrative de deux vacanciers tout au long du séjour, ainsi que
référence journalière d'un ou deux vacanciers, différents chaque jour.
Animation de divers activités, sorties et veillées ainsi que lors des temps de vie
quotidienne (toilettes, douche, brossage de dents, entretien du linge, habillement,
repas, coucher, lever...)

nov. 2016 / mars 2017

Stagiaire monitrice éducatrice
UFSE Centre d'accueil pour mère et enfant, 50 Avenue Jean Jaurès, 94230,
Cachan
Stagiaire en alternance dans un centre d'hébergement mère enfant, accueillant les
femmes majeures seules avec enfant ou en ceinte en CHRS ou centre maternel, ainsi
que des couples avec enfants en CHU.
Accompagnement à la réinsertion professionnelle, sociale et dans le logement auprès
des parents mais aussi travail auprès des enfants au niveau scolaire et social.
Accompagnement et soutien à la parentalité et à la vie de famille si nécessaire.

sept. 2016 / sept. 2016

Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile
YOOPALA Services, 88T Avenue du Général Leclerc, 92100, Boulogne
Billancourt
Garde d'un enfant de moins de trois ans à domicile trois soirs par semaine.

juil. 2016 / août 2016

Animatrice
ACSV, 3 Rue Albert Camus, 75010
Animatrice en séjour adapté auprès d'un groupe de 8 adolescents atteints de troubles
autistiques et handicap mental, de toutes autonomies confondues.
Référence administrative d'une jeune en situation de polyhandicap durant tout le
séjour ainsi que référence journalière d'un jeune différent chaque jour.
Animation de divers activités, sorties et veillées ainsi que lors des temps de vie
quotidienne (toilettes, douche, brossage de dents, entretien du linge, habillement,
repas, coucher, lever...)
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nov. 2015 / juil. 2016

Stagiaire monitrice éducatrice
IME Agir et Vivre l'Autisme, 67 Rue Archereau, 75019
Stage en alternance dans un IME accueillant des enfants et adolescents atteints de
troubles du spectre autistique et d'autres troubles envahissants du développement.
Suivi de trois enfants en individuel sur toute la durée du stage. Encadrement de
séances de travail et d'apprentissages en individuel ainsi qu'encadrement et animation
de temps de travail et d'activités de groupe.
Pratique de l'ABA, PECS, Teacch, Montessori, Borel Maisonny.
Accompagnement lors des temps de vie quotidienne : toilettes, repas, brossage de
dents pour certains.
Travail en partenariat avec les parents et les maitres/maitresses des enfants allant
aussi à l'école.

oct. 2015 / juil. 2016

Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile
YOOPALA Services, 88 T Avenue du Général Leclerc, 92100, Boulogne
Billancourt
Garde d'un enfant de moins de trois ans à domicile trois soirs par semaine.

juil. 2015 / juil. 2015

Animatrice ALSH
Mairie de St Etienne de St Geoirs
Animatrice d'un groupe d'enfants de 3 à 6 ans dans un centre de loisirs.
Organisation, mise en place et animation d’activités et sorties dans un thème précis et
adaptées aux enfants.
Animation des temps de vie quotidienne : accompagnement aux toilettes, repas et
sieste.

mai 2015 / juin 2015

Stagiaire Bac pro SAPAT
L'Arche de la Vallée, 1000 Route du Laris, 26390 Hauterives
Stagiaire en alternance dans l'atelier de jour "Espaces verts" accueillant des adultes en
situation de handicap mental.
Aide aux différentes tâches confiées aux travailleurs et participation à la vie de
l'atelier
Accompagnement 1 soir par semaine à la vie dans un foyer de vie : préparation du
repas avec les résidents, préparation de la table, repas

déc. 2014 / avr. 2015

Stagiaire Bac pro SAPAT
Centre MultiAccueil Colins Collines, Square Ferdinand Cheval, 26390
Hauterives
Stage en alternance dans un centre multi accueil.
Eveil et soin des jeunes enfants : change, sieste, repas, préparer et donner un biberon,
goûter.

sept. 2014 / déc. 2014

Stagiaire Bac pro SAPAT
Association ADELIS, 66 Rue de la Jalinière, 38870, St Siméon de Bressieux
Stage en alternance dans une association visant à créer et développer du lien social au
sein de sa commune et des communes alentours par le biais de rassemblements,
d'évènements et d'ateliers.
Participation à l'équipe de loisirs : Participation aux TAP, à la garderie les soirs et le
centre de loisirs les mercredi et vacances.
Participation à l'organisation, mise en place et animation d'évènements
Participation aux cours de Français Langue Etrangère (FLE).

janv. 2013 / avr. 2013

Stagiaire Bac pro SAPAT
EHPAD Le Dauphin Bleu, Avenue Louis Michel Villaz, 38270, Beaurepaire
Stage en alternance dans un EHPAD
Participation aux différentes animations proposées par l'animatrice,
entretien des chambre et des locaux avec les ASH, aide au repas, toilettes, changes et
soins avec les aides soignantes, entretien et gestion du linge avec les lingères,
préparation des repas avec les cuisiniers.

DIPLOMES ET FORMATIONS
sept. 2015 / juin 2017

Diplôme d'Etat de Moniteur Educateur  BAC+2
IRTS Parmentier, 145 Avenue Parmentier, 75010

sept. 2012 / juin 2015

Bac pro Service Aux Personnes et Aux Territoires (SAPAT)  BAC
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Maison Familiale Rurale, 70 Route de Marcollin, 38270 St Barthélémy
avr. 2014 / mars 2015

BAFA

COMPETENCES
Écoute, Remise en question, Travail en équipe, Communication avec les partenaires, Motivation,
Bienveillance, Patience, Bon relationnel, Empathie

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Elémentaire

CENTRES D'INTERETS
Chant, théâtre
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