***** *****
10/05/1996 (25 ans)
Permis B ( véhiculée)
** *** ** **********
Antony (92160)
************
***********@*******.**

Psychologue clinicienne, Débutant
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
juil. 2016 / aujourd'hui

Animatrice vacataire
écoles et centre de loisir, VillebonsurYvette, 91140 Laura CONTI
Animation sur les écoles maternelles et élémentaires de VillebonSurYvette (91140)
sur les temps du midi et du soir ainsi qu'au centre de loisir les mercredis et pendant
les vacances scolaires.
Compétences acquises : Autonomie, bienveillance, travail d'équipe, inventivité et prise
de décision.

nov. 2020 /

bénévolat
EPHAD "Fondation partage et vie" Le PlessisRobinson 92350
Entretiens de soutien pour les résidents.
Toujours en cours.

oct. 2019 / juin 2020

STAGE de professionnalisation
Unité T.A.S au CHSF de Corbeil Essonnes unité de Pédiatrie, Corbeil Essonnes
91100
Passation/interprétation de bilans psychologiques (WISC V, WIPPSI IV,
NEPSY II, TEACh...).
Ecriture comptes rendus.

sept. 2019 / juin 2020

STAGE de professionnalisation
Service Intra hospitalier et CMP d'Orsay, Château du Grand Mesnil, Buressur
Yvette 91440
Entretiens/suivis des patients.
Participation aux réunions de synthèse et activités.
Entretiens/accueil des premières demandes pour le CMP.

sept. 2018 / mai 2019

stage de professionnalisation
CMP « Les Passages », Evry 91000
Entretiens/suivis des patients.
Participation aux réunions de synthèse et activités.
Mise en place/animation d'un atelier d'écriture thérapeutique.
Ecriture comptes rendus d'atelier et d'entretiens.

oct. 2017 / juin 2018

Bénévolat
SESSD A.P.F d'Arpajon 91290
Participation au groupe de parole et d'aide
mutuelle de parents d'enfants en situation de handicap moteur,
SESSD A.P.F d'Arpajon 91290  1 samedi/mois pendant 2 ans.

sept. 2017 / mai 2018

STAGE
Maison d'Arrêt de Fleury Mérogis, Fleury Mérogis
91700  44 jours.
Entretiens/suivis des détenus : UCSA/SMPR : maisons d'arrêt
femmes/hommes.
Participation aux réunions de synthèse et au groupe de parole d'hommes
acteurs de violences conjugales.

oct. 2016 / déc. 2016

STAGE
SESSD A.P.F d'Arpajon, Arpajon 91290
Entretiens/suivis des enfants en situation de handicap moteur.
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Participations aux réunions de synthèse et aux activités.
Passation/interprétation bilans (WISC IV, WIPPSI III).
Ecriture comptesrendus.
mars 2016 / avr. 2016

STAGE d'observation
CMP d'Orsay, Château du Grand Mesnil, BuressurYvette 91440
Entretiens et suivis des patients, participation aux réunions de synthèse et
aux activités intra, CATTP et HDJ.

juin 2015 / juin 2015

STAGE d'observation
CMPP de Massy, Massy 91300
semaines.
Entretiens et suivis des patients, participation aux réunions de synthèse et
aux activités, découverte du métier de psychologue.

DIPLOMES ET FORMATIONS
sept. 2020 / juin 2021

D.U. en Psychopathologie et psychotraumatisme
Université de Paris

sept. 2017 / juin 2020

Master en Psychologie : Psychopathologie clinique psychanalytique 
BAC+5
Université Catholique de l'Ouest, Angers 49000

sept. 2014 / juin 2017

Licence en Psychologie  BAC+3
Université Catholique de l'Ouest, Angers 49000

/ juin 2015

PSC1 (Prévention et Secours Civique : niveau 1)

/ juin 2014

B.A.F.A Perfectionnement petite enfance; Brevet d'Aptitudes aux
Fonctions d'Animateur  BAC+3

/ juin 2014

Baccalauréat Economique et Social  BAC
Lycée de l'Essouriau, Les Ulis 91940

COMPETENCES
psychothérapie individuelle, activités thérapeutiques, groupes de parole, bilans : WISC V, WIPPSI IV,
NEPSY II, TEACh, WISC IV, WIPPSI III., Word, Internet, Power point, Excel

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Français

CENTRES D'INTERETS
cuisine, théâtre
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