
Céline DUCHANGE     
32 bis rue de Bergues  

02450 BOUE  
      07 77 69 51 88 

duchange-celine@sfr.fr 

 

Permis B + voiture (47 ans) 
 

FORMATION / DIPLÔME  

 

2018 : Titre Professionnel d’Auxiliaire de Vie aux Familles (ADVF) 

2017 : SST → Sauveteur Secouriste du Travail avec le FNEDS 

2015 : P.O.M (Parcours Orientation Métiers) du 20/01 au 13/04/2015 à l’ADF de GUISE 

1994 : BAC PRO Comptabilité et gestion administrative Lycée Julie Daubié de LAON 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

2018 – Aide à domicile (CDD) 

             ADMR de Guise et AZAE à St Quentin 

• Aide au lever et au coucher 

• Hygiène corporelle : laver, doucher, habiller  

• Réaliser un change complet au lit 

• Cuisiner, servir et aider à la prise des repas, servir les repas en collectivité 

• Service ménager : entretien des espaces de vie, d’un logement 

• Gestion du linge : lavage, repassage, raccommodage 

• Accompagnement physique et moral  

2006 à 2010 – ECOLE PRIMAIRE d’Etaves et Bocquiaux – Assistante de direction et Atsem 

• encadrer les grandes sections dans leurs activités manuelles 

• former les élèves à l’outil informatique 

• gérer les enfants de petites sections au dortoir  
 

2012 – ECOLE PRIMAIRE de Wassigny – Assistante de Directrice 
 

STAGES PROFESSIONNELLES 

 
2018 – 4 semaines à l’ADMR de Guise – ADVF 
2017 – 4 semaines à la MARPA ʺLa Maisonnée ʺ de TUPIGNY – ADVF 
2016 – PMSMP (5 jours) à la Maison de retraite du Nouvion en Thiérache – Aide-soignante 
2015 – Stage animatrice 
            (2 semaines) à la MAISON DE RETRAITE de Vaux Andigny  
            (2 semaines) au centre aéré ʺ Vacances Plurielles ʺdu Cateau Cambrésis     
                                + CDD de 2 semaines                                               
2015 – 2 semaines à l’ECOLE PRIMAIRE de Boué - Agent de collectivité en cantine scolaire  

 

 DIVERS 

- Sensible à l’environnement, aime jardiner et entretenir ses fleurs 

- Créer des objets personnalisés selon les évènements (noël, pâques, naissance) 

- lecture, promenade dans les bois 

Auxiliaire De Vie 

aux Familles 
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