
Française Célibataire  Permis B

Formations universitaires

2017-2018  :  Licence  de  Psychologie  parcours  "Neuropsychologie  et  Psychopathologie  cognitive
adultes et personnes âgées", Université Paul Valery, Montpellier

Formations 
Avril-Mai 2018 : Formation de décodage du non verbal basée sur les travaux du Dr Paul Ekman : Analyser
et décoder les expressions non verbales et les micro-expressions, Romain Collingon, Formation en ligne

Avril-juin2016 : BAFA « Brevet d’Aptitudes aux fonctions d’Animateurs » Encadrer et animer la vie 
quotidienne et les activités, mise en place d'ateliers et projets, assurer une sécurité, accompagner les mineurs 
dans la réalisation de projets, Léo lagrange, Villeurbanne 

Stages
Mars-Avril 2018 (28h) : Stage auprès d'une neuropsychologue : Observation du métier de neuropsychologue
auprès de patients adultes et âgés cérébrolésés et/ou en éveil de coma, Korian les Cyprès, Avignon 

Août  2016  (4  semaines) :  Stage  pratique  « BAFA »  animation,  encadrement,  et  organisation  d'ateliers
( enfants 3 à 11 ans) Centre de loisirs MOSAIC,  St Paul Trois Châteaux 

Expériences professionnelles 

Février 2017-mars 2018 : Auxiliaire de vie :  Service à domicile chez des personnes âgées dépendantes
souffrant de pathologies neurodégénératives (ex : Alzheimer ), d' accidents vasculaires cérébraux et d'autres
troubles  psychologiques  (dépression  très  présents  chez  les  personnes  âgées  et/ou  dépendantes).
Accompagnement dans la vie quotidienne, sociale et relationnelle, Agence AD Séniors/Acanthe, Montpellier 

Janvier-Juillet 2016 : Service civique, missions : chargée de communication, animation et  promotion de
l'astronomie et mythologie grecque. Création d'outils et encadrement de projets adaptés auprès d'enfants,
adultes et personnes âgées, Fédération Léo Lagrange, Villeurbanne 

Bénévolat 
Depuis 09/2018 : Bénévole aux maraudes, Préparation et Distribution de repas, boissons et vêtements aux 
sans-abris. Habituée à un public toxico-dépendants surtout à l'alcool, UMH, Montpellier

 

Langues : 

Anglais : niveau B2 Espagnol : niveau B2  Arabe : C2

Centre d'intérêt
Astronomie, romans autobiographiques et 

policiers, dessins réalistes, vélo et volley-ball
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