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              Expatriation au Royaume Uni 2012-2015     :

• Parle couramment anglais
• S'est occupé d'initier ses filles de 11 et 6 ans à l'anglais et de leur scolarité en 

langue française , notamment le CP, CE1 et CE2 de la dernière de 2012 à 2015
• Organisatrice d’événements pour la promotion de la France et en particulier de la 

Bretagne auprès notamment de britanniques, d'australiens, de néo-zélandais, 
d'américains, d'espagnols, de danois,de norvégiens, etc.

• Épouse d'un officier travaillant pour la Royal Navy  (donc souvent absent) et mère de 
quatre enfants dont deux pour lesquelles j'ai participé à la vie scolaire et extra-scolaire 
(visite, ateliers, animation du youth catholic club) et deux autres pensionnaires en 
France (pas dans la même académie) pour lesquels j'ai organisé et coordonné les 
voyages (réservation d'avion, de ferry, de trains, etc) 

             Encadrement de jeunes et d'enfants     :

• Bibliothécaire bénévole aux écoles ND Kerbonne 2015-2017 et St Louis de 2004 à 2008
• Animatrice d'ateliers prière pour élèves de CM et 6ème à N.D . de Kerbonne 2015-2017
• Cheftaine de groupe AGSE de 2009 à 2011
• Animatrice d’aumônerie pour le collège de l'Harteloire 2008-2009
• Répétitrice pour mes deux aînés alors en classe de CM1 et CP ayant passé le 

premier trimestre scolaire à Tahiti, sans être scolarisés, de septembre à décembre 
2003

• Catéchiste à St-Louis 2004-2005 et à Toulon de 1999 à 2001
• Cheftaine Louveteaux Scouts de France  1990-1993
• Baby-sitter quotidienne de 1990 à 1993

Vente, accueil du public/hôtesse de caisse     :

• Hôtesse d'accueil et de caisse pour Brest 2016
• Bénévole assurant les inscriptions  aux Bébés Tritons Brestois 1998  
•  Guide, hôtesse de caisse au Fort Montbarey   1996-1997 et  présente sur leur stand 

durant Brest 96
•  Vendeuse Corolle en magasin de jouets   1995
•  Opératrice, vendeuse chez Photo Service  1995
•  Agent de guichet au Crédit Lyonnais   1993 et 1992
•  Stagiaire chargée de l'accueil d'équipes chez les laboratoires Éclair  1993

Diplômes     :

• Diplôme de l'ESRA Paris 1993
• Permis B  1990
• Bac B   1990




