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OBJECTIF  
 

Candidature de stage en tant qu’éducatrice spécialisée. 
 
Premier stage du 7/11/2022 au 31/12/2022.( 8 semaines) 
Deuxième stage du 11/04/2023 au 30/06/2023 (9 semaines) 
 
 

 

 
2021-2022 Formation BPJEPS « animation sociale » - COMTECH-Fontenay-sous-Bois (92) 
 
2019 Formation APMR Agent pour personne à mobilité réduite CAMAS – Rungis (94)  
 
2014 Baccalauréat professionnel ASSP - Lycée T. MONOD – Antony (92) 
 
 2013 BEP Carrières Sanitaire et Sociale - Lycée T. MONOD – Antony (92)  
 
2009-2011 Obtention ASSR - Collège Henri BARBUSSE – Bagneux (92) 
 
 
 
 
 
2022 Stage d’observation en tant qu’éducatrice spécialisé en CHRS/CHU Coallia Cachan (94) 
Missions : Préparer des documents administratifs, Visite à domicile et en foyer (Thiais et L’Hay 
les Roses), Transmission après VAD, Distribution colis alimentaire. 
 
2021-2022 Stage animatrice social en centre social avec mise en place d’un projet d’animation- 
Cachan (94) 
Missions : accueil du public Prise en compte de la demande Renseigner et/ou rediriger, accompagner 
un groupe aux animations - Préparer des animations - Aide aux devoirs - Ateliers sociolinguistiques. 
 
2020 Animatrice en école maternelle et élémentaire – École PVC – Bagneux (92) 
 
Missions : accueil, faire l’appel des enfants gérer son groupe, animer 
 
2019 Stage Agent d’accueil (3 semaines) GIP EMPLOI VALLEE SUD Antony (92) 
 
Missions : aide à remplir un document, gestion du standard et des mails 
 
2014-2017 Animatrice en école maternelle et élémentaire - Bagneux (92)  
 
Missions : Mise en place de projets, préparer des animations, garderie du soir et/ ou du matin 
 
2014 Stage Aide-soignante en gériatrie dans plusieurs cliniques (92) 
 
Missions : Aide à la toilette, aide à la prise des repas 
 
2014 Stage Auxiliaire de vie scolaire enfants en difficulté (1 mois) - École PVC - Bagneux (92) 
Missions : Assister des élèves en classes, accompagnement scolaire 
 
 2013 Stage Auxiliaire de vie en maison de retraite (5 semaines) avec des personnes âgées dépendantes 
Alzheimer  
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Compétences : 
 
 
-   Réactivité (situation 
d’urgence, d’agressivité, de 
conflit)  
 
- Capacité à être créative et 
imaginative, sens des 
responsabilités, travailler en 
équipe 
 
- Conception et mise en place 
de projets d'animation 
 
- Assurer la sécurité physique 
et affective des publics 
 
- Maitrise logiciel : Word, 
excel, powerpoint 
 
 

 
 

Expériences professionnelles 

Formations 


