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5 ans d’expérience professionnelle auprès d’enfants TSA, DYS, TDAH de 4 à 14 ans en libéral 

• Accompagnement individuel à domicile auprès d'enfants de 4 à 14 ans. 

• Guidance parentale. 

• Mise en place d'objectifs éducatifs dans un cadre partenarial (enfants, parents, professionnels de 

santé, écoles…). 

• Participation aux ESS de l'enfant et rencontres ponctuelles avec les différents partenaires. 

• Évaluation des besoins et mise en place de l'approche ABA, teach, Pecs ou Makaton en fonction 

des objectifs de l'enfant.  

• Écriture des objectifs éducatifs et des bilans individuels de l'enfant. 

• Travail en partenariat pour le suivi de certains enfants avec les psychologues. 

• Analyse des situations du quotidien et mise en place de solutions éducatives avec les parents. 

• Orientation vers différents professionnels en fonction des besoins de l'enfant. 

• Mise en place d'activités éducatives auprès de l'enfant ciblées sur la gestion des émotions, la 

gestion des conflits, l'estime de soi, les prérequis scolaires, les habiletés sociales. 

• Séances basées sur le jeu afin de développer les compétences de l'enfant. 

• Accompagnement des familles en attente de structure. 

• Animation de groupes d'habilité sociale auprès d'enfants TSA et groupes de paroles pour les 

fratries.  

• Interventions dans les structures (CAMSP) lors de rencontres familles sur des thématiques précises.  

   

+ 8 ans d’expérience professionnelle auprès d’enfants 

 

• Encadrement d’enfants âgés de 7 à 11 ans. 

• Évaluation de la situation individuelle, familiale, sociale de l’enfant. 

• Gestion du quotidien, travail de répétition dans le temps et dans l’espace (repas, coucher, 

hygiène…).  

• Gestion des conflits, activités de médiation et de coopération, médiation de groupe. 

• Soutien aux apprentissages en binôme avec un professeur des écoles. 

• Mise en place d’activités ludiques (capacités d’éveil, psychomotricité, jeux, peinture…).  

• Animation d’un atelier théâtre et d’expression corporelle. 

• Activités de communication et langage. 

• Travail de socialisation et d'autonomisation d'enfants en situation de handicap. 

• Accompagnement d'enfants avec troubles envahissants du développement/ déficience et/ou troubles 

associés. 

• Travail autour des prérequis en lien avec le travail scolaire de l’enfant et son projet individuel. 

• Accompagnement des parents ayant un enfant en situation de handicap. 

• Création et instauration de projet individuel en lien avec une équipe pluridisciplinaire. 

• Mise en place d'activités basées sur la pédagogie Montessori au sein d'un groupe éducatif. 

Références employeurs :  IMP Jules Verne(2008-à Février 2016)   

     IME Saint Joseph, Guebwiller (2001-2003/2006-2007). 

    

1 an d’expérience professionnelle auprès d’adolescents 

• Encadrement d’adolescents âgés de 13 à18 ans. 

• Création d’une relation éducative personnalisée en utilisant les actes de la vie quotidienne, les 

activités de loisirs, de travail... Gestion de situations difficiles. 

• Mise en place d’actions éducatives de manière collective et individuelle. 

• Travail de socialisation et d’insertion professionnelle. 

• Animation d’un atelier percussion. 

• Organisation et animation de sorties extérieures. 

• Accompagnement des familles. 

Références employeurs :  Foyer Saint Jean, Mulhouse (2006-2007). 

    Foyer René Cayet, Mulhouse (stage 1ère année ES 2003-2004) 

 

 

 



3 ans d’expérience professionnelle auprès d’adultes 

 

• Accompagnement dans le quotidien d’usagers de drogues en appartement thérapeutique.  

• Entretiens individuels, accueil collectif en CAARUD. 

• Médiation lors de conflits. Aide à la réinsertion professionnelle. 

• Travail autour de la consommation de produits, de la réduction des risques, des pathologies VIH, 

VHC et des troubles psychiatriques associés. 

• Travail autour de la relation mère/enfant, de la violence. 

Références employeurs : Association Argile CSST et CAARUD de 2007 à 2008 en tant qu'ES, 

stagiaire en 2ème année ES pendant 4 mois ½ en 2004/2005. 

Association Solidarité Femmes, Saint Louis, stagiaire en 3ème année ES 

pendant 7 mois ½ en 2005/2006. 

Accueil 115 en 2004. 

 

Formations 

 

2003/2006      Formation d’éducateur spécialisé à l’ISSM. 

2001/2003      Niveau DEUG de psychologie. 

26/27/28 Mai 2015 Initiation pédagogie Montessori dans le champ de l'action médico-sociale. 

27et28 juin/2016  Formation PECS avec PECS France. 

23 /24/25 août et 11/12/13 octobre 2016   Formation Makaton avec AAD Makaton. 

20 au 24 mars 2017 Formation ABA avec edi.formation. 

29/30 septembre et 10/11 novembre 2018  Formation ABA-Play par Caroline Peters (Aba institut). 

2021/2022   Formation pratique de l’écrivain : Ecrire et oublier avec Plaisir d’Ecrire. 

 

Divers 

 

39 ans, en couple, un enfant. Permis B, véhicule personnel. AFPS (2006). 

Informatique : connaissance de Word, Excel, Internet. 

Bénévole à la Boutique Bémol  (Association Argile) de juin 2005 à 2007 

Bénévole aux Restos du cœur de 2001 à 2002. 

Séjour humanitaire en République Démocratique du Congo (animation auprès d’enfants des rues, 

prévention VIH). 

Voyage personnel de 9 mois en Europe (2013-2014) 

Loisirs : percussions africaines, théâtre (Bac théâtre, troupe d’amateurs « le théâtre des Quinquets de 2001 

à 2003, atelier des tréteaux de 2003 à 2005 puis à la Manufacture et à l'espace 110) 

 


