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Prénom NOM
AdresseNuméro de téléphoneEmailDate de NaissanceObjectifs
Je souhaite exercer mon métier auprès d&#39;enfants ou adultes atteints de handicap physique ou
mental, en internat ou en externat, au sein d&#39;une équipe pluridisciplinaire
Expériences professionnelles2006 - 2007 : Educatrice stagiaire chez Clinique de chailles, la
Chesnaie (Chailles, France)
Secteur(s) d&#39;activité : Santé
Ce stage d&#39;un an m&#39;a permis de prendre des responsabilités auprès de personnes
atteintes de troubles psychiatriques? J&#39;ai travaillé en collaboration avec des psychiatres,
participé aux différents ateliers( dessin, sport, esthétique, équitation que j&#39;ai mis en place, etc ).
Je suis intervenue dans la vie quotidienne ( repsa, lever, coucher, toilette)
2005 - 2005 : Educatrice spécialisée stagiaire chez Foyer de groupe la Parent-Aide (Joliette,
Canada)
Secteur(s) d&#39;activité : Santé
Intervention dans le quotidien auprès de onze adolescents, organisation et aide aux devoirs
scolaires, organisation des temps de loisirs avec les jeunes, participation aux diiférentes réunions (
d&#39;équipe, avec les parents, avec les professeurs d&#39;école ), mise en place et évaluation de
projets individualisés, réalisation d&#39;écrits ( synthèse, lettres aux professeurs, bilan de situation,
etc )
2004 - 2005 : Educatrice spécialisée stagiaire chez ITEP Saint antoine (Chinon, France)
Secteur(s) d&#39;activité : Santé
Intervention dans la vie quotidienne sur un groupe de treize adolescents, mise en place d&#39;un
atelier équitation avec trois jeunes, organisation et aide aux devoirs scolaires, participation aux
réunions de synthèse et rédaction d&#39;écrits de transmission
Formation2004 - 2007 : Diplôme d&#39;état d&#39;éducateur spécialisé - Institut du Travail
Social (Tours, France)
Niveau du diplôme : DUT, BTS, Bac +2
Au sein de la formation, en complément des cours théoriques ( psychologie, droit, sociologie,
économie, approche des handicaps et des inadaptations, culture générale professionnelle, technique
d&#39;expression), j&#39;ai eut la possibilité d&#39;effectuer trois stages ( en ITEP, en foyer
d&#39;adolescents au québec et en clinique psychiatriques auprès d&#39;adultes)
LanguesAnglais
Parlé
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