***** *****
* *** ***** *****
ChillyMazarin (91380)
*************
*****.*****@*****.***

Synthèse Professionnelle, Junior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
janv. 2020 / mars 2020

EJE STAGIAIRE
Bibliothèque municipale , Ducos, Martinique
Communication professionnelle Dc3
Articulation des pratiques avec les missions et rôles des
différents professionnels. Favoriser une dynamique de travail en
équipe. Repère d'une situation problématique et force de
propositions de préconisations. Accueil du public. Animation de
lecture pour les scolaires (310 ans).

sept. 2019 / nov. 2019

EJE STAGIAIRE
École maternelle Solange Aribo, Ducos, Martinique
Actions éducatives en direction du jeune enfant
Accueil de jeune enfant.
Mise en place et accompagnement dans les activités d'éveil .
Propositions en adéquation avec le projet d'établissement.
Préconisations face à une problématique détectée
Guidance parentale.

sept. 2018 / mai 2019

EJE STAGIAIRE
ITEP La Myriam, Ducos, Martinique
Accueil du jeune enfant et de sa famille
Prise en charge de jeunes en situation de Trouble du
Comportement et de la Conduite (711 ans).
Accompagnement pendant les activités comme la thérapie, les
jeux, les cours.
Mise en place de projets, et d'activités votées par l'équipe. Mise
en place d'un projet éducatif autour de la Santé et l'hygiène.

mai 2018 / juil. 2018

EJE STAGIAIRE
ITEP La Myriam, Ducos, Martinique
Dynamique institutionnelle, interinstitutionnelle et partenariale.
Accompagnement et soutien des jeunes dans leurs projets
thérapeutique.
Travail en réseau et en équipe pluridisciplinaire.
Mise en place de partenariat dans le respect du projet
d'établissement et en adéquation avec les projets
individualisés des jeunes.

févr. 2018 / avr. 2018

EJE
STAGIAIRE
Actions éducatives en direction du jeune enfant
Découverte et positionnement
Accueil du jeune enfant et de sa famille
Activités d'éveil, activités motrices, sensorimotrices. guidance
parentale. Travail en pluridisciplinarité et de partenariat.
Management autour d'un projet test de couches lavables.

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ juil. 2020

DIPLÔMÉ D'ÉTAT D'ÉDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS  MÉDICO
SOCIAL
CV référence 621082 généré par Jobvitae le 28/06/2022

/ sept. 2012

Formation à distance sur une année de secrétaire médicale
CNED, Ducos

/ juin 2009

BTS NRC  COMMERCE  BAC+2

/

Baccalauréat STTACC  BAC
Lycée Cendtre Sud, Ducos, Martinique

/

Obtention du Diplôme après 3 années d'études; stage soit 15mois; La
formation se
URASSIFMES, Saint Joseph, Martinique

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Français
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