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Monitrice d’équitation au Poney club du Pas de la Groie à Thuré depuis septembre 2014 

● Conception et animation de séances d’apprentissage 

● Médiatrice dans la relation enfant/poney 

● Chef d’entreprise : développement, gestion, communication... 

 

Formatrice à l’École de la 2e Chance de Châtellerault depuis octobre 2006 
 

● Formation individuelle ou de groupe : module apprendre à apprendre, remise à niveau en                         

mathématiques et français, construction du projet professionnel, apprentissage de                 

l'informatique, validation du B2I adultes 

● Élaboration d’outils pour les séances individuelles et de groupe pour projet professionnel,                       

remise à niveau et informatique du niveau illettrisme jusqu’au Bac  

● Accompagnement en entreprise pour mise en stage et prise de poste 

● Évaluation et gestion des progressions individuelles 
 

2007 Formation « Apprendre à apprendre » (niveau lll AFPA : animer un module)) 

2008 Formation « Acquérir une démarche pour les apprentissages de lecture-écriture » 

2009 Formation à l’orientation des adultes (Démarche ADVP) 
 

Éducatrice en Centre d’Aide par le Travail de Loches 2004-2006 
 

● Coordinatrice d’activités sociales, culturelles, éducatives et de soutiens au projet                   

professionnel, destinées à plus de 100 personnes 

- élaboration des projets et parcours individuels 

- gestion du planning des intervenants internes et externes 

● Référente d’un groupe de 10 à 12 usagers 

- veille à l’application des orientations formulées pour chaque activité 

● Animatrice d’ateliers 

- construction de livrets d’apprentissages et d’autoévaluations 

- apprentissage et réapprentissage des notions fondamentales  

- activités informatiques (Internet, bureautique et jeux) 

- activités physiques (pédagogie de l’expérimentation) 

● Correspondante qualité 

- élaboration et mise en place des procédures internes afin de présenter la structure à  

une évaluation, animation des groupes qualité 
 

2006 Formation « Autisme et modes de communication » 

2005 Formation « Démarche qualité médico-sociale » (CREAHI) 
 

Formatrice - Centre social de Nazelles (37) année scolaire 2002-2003 
 

Aide éducatrice - École Z.E.P. St Pierre des Corps (37) 1998–2003 
 

● Création et animation d’atelier informatique 

● Animation d’atelier de motricité 
 

Formation initiale 
 

2015 Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport en tourisme équestre 

2008 Licence professionnelle « Formation des adultes » par VAE (reste 2 UE à valider sur 25) 

2001 Brevet d’État d’Éducateur Sportif en « Activités Physiques Adaptées » 

1999 Attestation de Formation aux Premiers Secours 

1997 BAC Sciences Médico-Sociales 

1996 Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animation 


