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ETUDES ET DIPLOME 
-Lycée Camille Claudel à Vauréal : Baccalauréat Générale littéraire option Arts 
Plastiques (juin 2009). 
-Faculté de Nanterre : L.1 « histoire de l’arts » (2010). Préparation des concours. 
-Permis B (2010). 
-Diplôme d’animation : BAFA complet (2010). 
-Ecole sup. des Beaux Arts : Diplôme national des arts plastiques (juin 2013). 
 
COMPETENCE PROFFESIONNELLE 
Restauration/ Hotelerie/Contrat Saisonnier : 
Juin et Juillet 2008 : ASH en service de soins à la Maison de retraite de MARINES. 
Sept. 2009 à Juin 2010 : Contrat étudiant chez QUICK à OSNY (95). 
Juillet et Aout 2010 : ASH dans le service de la restauration à l’Hôpital de 
PONTOISE (95). 
Sept. et Oct. 2013 : Vendange en Champagne pour le Dom. « Xavier-Lecomte ». 
Novembre 2013 à Mars 2014 : Agent polyvalente (plonge, service, ménage, 
cuisinière remplaçante) dans un centre de vacances à MEGEVES. 
Juin- début Juillet 2013 et 2014: Récolte des abricots à Thyn-L’Hermitage. 
 
En animation : 
Sept 2010 à Juin 2011 : Animatrice en internat dans un collège à Quimper (29). 
Sept 2011 à Juin 2012 : Animatrice en centre de loisir a ROUEN les mercredis et 
pendant les vacances scolaires. 
Sept. 2012 à Juin 2013 : ATE arts plastiques pour une école de la 
mairie de MONT SAINT AIGNAN (76) sur les temps du midi et du soir. 
Juillet 2011- Juillet 2012- Juillet 2013- Juillet 2014 : Animatrice en colonie de 
vacances en France ou raid itinérant à l’étranger. 
Sept. à Décembre 2014 et 2015 : Animatrice atelier arts plastiques à CERGY (95). 
Oct. et Nov. 2016 : Maitresse de maison/éducatrice pour un foyer àTOULOUSE (31). 
Dec. à Avril 2017 : Animatrice nature pour un centre de vacance a VALLOIRE (73). 
Vacance de la Tousaint, Noel et de Fevrier 2017: Animatrice en centre culturel. 
Juillet 2017: Animatrice en accueil jeunesse pour l’asso. Leo LaGrange. 
 
Dans le secteur de l’artisanat, culturel et social: 
Sept. à Juin 2012-2013 : Stagiaire les samedis dans une galerie à Rouen. 
Janvier et Février 2015 : Stagiaire “constructrice de décors” pour 
Générale décors à Vitry sur seine. 
Sept 2010 à sept 2016 : Bénévole pour l’asso. “Premier Dragon” ((dé)montage de 
chapiteau, décors…). 
Janvier à Aout 2016 : Menuisière (construction et animation) chez EXTRAMUROS 
(association de menuiserie solidaire et écologique) à Paris 20iem. 
 
Loisirs Arts plastique, médiation culturelle et présidente d’association. 
Randonné/velo. Visite ou representation culturelle. 


