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PROFIL

Je suis étudiante en 2ème année de
licence en Sciences de l'éducation
(parcours intervention sociale et
insertion formation) à l'Université de
Paris-Est Créteil et je suis motivée pour
développer constamment mes
compétences et évoluer
professionnellement. Je suis confiante
concernant mes capacités. 

CENTRES D'INTÉRÊT

Sport : danse et musculation
Mode, musique, création littéraire,
dessin, lecture, cuisine, jeux vidéo,
manga
Bénévolat : téléthon, cancer du sein,
resto du cœur
Associations : Touch'2Styl , DNA 

 

EXPÉRIENCES
PROFESSIONNELLES

Baby Sitting 
À DOMICILE (OCCASIONNELLEMENT)
enfants de 4 mois à 12 ans ; toutes tâches quotidiennes  

Chorégraphe de danse
ROISSY EN BRIE (2018-2019)
Association Touch'2Styl ; création de chorégraphies seule et en groupe              

Animatrice Remplaçante
BOISSY SAINT LÉGER (2021)
Ecole primaire et centre de loisirs ; ouverture/fermeture, pause
méridienne, surveillance, recherche et pratique d'activités,
accompagnatrice et préparatrice de sorties

Vendeuse en Stand
PARIS (2019)
Association Dépi Nou Ansanm (DNA) ; conseil clientèle, vente, assistanat
administratif, publicité, organisation d'évènements pour les JPO de Paris

STAGE - Centre de loisirs
PONTAULT-COMBAULT (2016)
Centre de loisirs - Prévert (maternelle) ; ouverture/fermeture, recherche et pratique
d'activités, accompagnatrice de sorties

L2 - Sciences de l'éducation en cours
UNIVERSITE PARIS-EST CRÉTEIL (2020-2023)

BAC Scientifique, Spécialité SVT mention assez-bien
LYCÉE CHARLES-LE-CHAUVE (2019-2020)

FORMATIONS
BAFA

BREVET mention bien
COLLÈGE CONDORCET (2016-2017)

COMPÉTENCES
Microsoft office (word, powerpoint, excel...)
Bonne communication orale et écrite
Autonome, curieuse, créative, dynamique
Capacité du travail en équipe, pédagogue, sérieuse, organisée
Sens des responsabilités, fiabilité, ambitieuse

bénévole de l'AFEV
Déléguée (L1-G10) ; Déléguée (L2-ISIF2)
Membre du BDE de la faculté SESS à l'UPEC
Déléguée et représentante au conseil de discipline (terminale)

(2021)

AUTRES

Animatrice Scientifique
PARIS (ACTUELLEMENT)
EINSTIEN FAMILY : interventions dans les écoles parisiennes pour
activités scientifiques avec les enfants


