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15 ans d’expérience professionnelle

dans le monde du sport et de la petite enfance

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis 2011            Assistante Maternelle – Nantes

2012                        Création d’une Maison d’Assistantes Maternelles – Nantes 

2011-2009 Garde d’enfant à domicile – Nantes

2005-2009 Hôtesse d’accueil dans une salle d’escalade – Roc en Stock (Nantes)

Accueil du public

Entretien de la salle et du matériel

Cours d’initiation pour enfants, adolescents et adultes

Gestion et comptabilité

Préparation d’événements (tels que des compétitions)

2005-2009 Animatrice CEL pour Nantes Action Périscolaire (AAPEN) – Ecole Boccage (Nantes)

Préparation et mise en œuvre d’activités physiques et sportives axées sur le développement moteur 
favorisant l’habilité des jeunes enfants

Exercices de sensori-motricité, de proprioception et de psychomotricité
Participation et mise en œuvre d’activités artistiques, ludiques et autres

2004-2005 Entraîneur d’athlétisme – UACS (Savenay)

Encadrement de jeunes athlètes de 7 à 12 ans

• Préparation des entraînements

• Organisation de compétitions

Encadrement d’enfants de 4 à 7 ans
• Préparation des entraînements centrés sur le développement moteur et le travail de sensori-

motricité
• Organisation de mini olympiades

2002-2005 Emplois saisonniers dans une structure d’accueil de colonies de vacances – Pupille de 

l’Enseignement Public (Vienne)

Préparation et services des repas

Encadrement  des activités physiques et sportives d’adolescents provenant de foyers sociaux

2001 Emploi saisonnier en milieu agricole – Ferme de Marcay (Vienne)

Castration du maïs

Encadrement des travaux en tant que chef d’équipe



FORMATIONS

2019-2020                Réflexologie plantaire, palmaire et facio-craniène – ECAP (Nantes)

2019                         Sauveteur Secouriste du Travail – ARIFTS (Nantes)

2015                         Prendre soin de soi pour prendre soin des autres – ARIFTS (Nantes)

2011 Prévention et Secours Civiques de niveau 1 – Croix Rouge Française (Nantes)

2002-2005 DEUG STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) (option :

Education Motricité) – UFR STAPS (Poitiers & Nantes)

2002 Baccalauréat général série ES – Lycée des Feuillants (Poitiers)

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

• Langues : Anglais : lu, écrit, parlé / Allemand : lu, écrit, parlé

• Sports : pratique de l’escalade en salle et en falaise, trail, Interval training

• Lectures : sciences de l’éducation, développement personnel


