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MES OBJECTIFS : Travailler, au sein d’une équipe
professionnelle, à la mise en œuvre du projet
individuel des usagers et au développement
d’activités collectives.

Expériences professionnelles

EDUCATEUR SPECIALISE

Depuis 2010 : Educateur Spécialisé, Institut Médico-Educatif, CEREP, Paris
Accompagnement d’adolescents (12-20 ans) présentant des déficiences intellectuelles légères avec
ou sans trouble(s) associé(s) :
• Conception et animation d’activités collectives, éducatives, sociales et thérapeutiques :
o Responsable de l’atelier théâtre : Création et réalisation de saynètes adaptées,
exercices d’improvisation structurés, …
o Création et animation de l’atelier informatique : web, nouveaux médias, logiciels,
enseignant B2I (Brevet Informatique et Internet) avec création d’un site web dédié…
o Création de l’atelier « arts numériques » : Livret d’accueil de l’établissement, BD,
roman-photo, court-métrage interactif, film d’animation…
• Orientation et accompagnement des adolescents dans leurs projets de réinsertion
professionnelle
2002-2010: Educateur Spécialisé,
psychiatrique de Neuchâtel, Suisse
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de
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Accompagnement d’adultes souffrant de troubles psychiatriques divers :
• Conception d’une intervention adaptée, en cohérence avec le projet de l’établissement
• Mise en place et animation de projets collectifs : camp de vacances, ateliers théâtre et contes
• Accueil et encadrement des stagiaires

Compétences techniques
•
•
•

Animation des ateliers avec une structure pédagogique et un accompagnement adaptés
Maitrise professionnelle d’outils tels que : Illustrator, Photoshop, CMS (joomla, WordPress)
Référent informatique et numérique de l’association CEREP-Phymentin

Formations
•
•
•
•
•

2016 : Formation sur la conception d’une formation, déclinée pour l’animation des ateliers
2015 : Formation Illustrator - Niveau Expert
2012 : Diplôme de Webmestre, CNAM, Paris
2009 : Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé, Besançon
1995 : Régendat technique incluant un certificat d’aptitude aux fonctions d’Éducateur,
IRAM, Mons, Belgique

Activités extra-professionnelles
•
•
•

Acteur de théâtre & participation à la construction et à la mise en scène de spectacles
Dessin, réalisation de sites web et de courts-métrages vidéo,
Aîkido depuis 2013

