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auxiliaire de vie, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
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janv. 2013 / janv. 2016

Accompagnement d'un enfant handicapée
L'emmener à l'autonomie
S'intégrer à un groupe
Travailler en équipe pluridisciplinaire
Accompagner l'élève handicapé dans les apprentissages
Apprentissages et les actes de la vie quotidienne
Participations aux sorties de classes
Facilite et stimule la communication avec les élèves
Veiller à laisser l'enfant faire seul le plus possible
Valoriser les activités proposées
Aide à l'installation
Stimule et encourage et soutien la concentration de l'élève
Participe à la réalisation des activités
Partage avec l'enseignant les observations.

vacataire
mairie de Port de Bouc
* Crèche, haltegarderie : activités (sport), hygiène des locaux, repas, change, accueil
de
l'enfant, raconter des histoires, jouer avec l'enfant, préparer le dortoir surveillance de
la sieste, préparation des activités, accueil des enfants
* Cantine : hygiène corporelle, laver les mains, faire l'appel, nettoyage des tables,
participation aux activités, surveillance des enfants allergique, supervision des groupes
dans la cour
* Ecoles maternelle remplacement d'une ATSEM : accueil de l'enfant, toilette,
nettoyage de la
classe, préparation de l'activité, surveillance de la sieste, gérer le coucher des enfants.
En collaboration avec l'enseignant

janv. 2000 / janv. 2013

assistante maternelle
Avec participation aux animations organisées par la ville (noël, crêpes...), activités
manuelle
(peinture, pâte à sel, pâte à modeler...), sorties diverses (parc, promenades),
apprentissage de la
propreté, bien être de l'enfant (change, repas...), sieste, hygiène des jouets et du
matériel,
accompagnement de l'enfant, apprendre l'autonomie

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ juin 2012

CAP petite enfance  CAP

/ juin 2009

BAC pro commerce  BAC
lycée Charles Mongrand

/ juin 2003

BEP vente action marchande  BEP
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Théâtre amateur, marche, courses, badminton, cinéma, médiathèque, promenade, théâtre
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