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Permis B 

Expériences professionnelles 

DIRECTRICE ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS 

Compétences 

2014 Service Volontaire international au Pérou:   
Travail dans une école, vie chez l’habitant, aide 
aux tâches quotidiennes   
2009  Participation à la « Nuit du musée Fabre » 
de Montpellier.  
2008  Participation à l'élaboration de l'exposition 
"Un bruit qui court" au FRAC (Fonds régional d’art 
contemporain) 
2006  Participation à un projet d'association, des-
tiné à promouvoir de jeunes artistes 

       Centres d’intérêt 

Législation et sécurité : 
Gestes d'urgence et de secours 
Droit de l'enfant et protection des mineurs 
Législation DDCS 

 

Pédagogie :  

Techniques pédagogiques 
Règles d'hygiène et de sécurité 
Techniques d'éveil de l'enfant 
Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, 
intervenir ou informer le directeur, les parents 
Concevoir et mettre en forme des supports d'infor-
mation et de présentation des activités 
 

Projets : 
Rédaction, suivi et évaluation de projet pédagogi-
que 
Élaboration, suivi et évaluation de projets d’anima-
tion (projet graff, projet jeu de rôle…) 

 
Administratif : 
Gestion administrative (Suivi budgétaire, demandes 
de devis, comptabilité, gestion des présences) 
Gestion d’équipe : 
Mener les actions de gestion de ressources humai-
nes (recrutement, formation, ...) 
Coordination, réunions, suivi de l’équipe l'activité 
d'une équipe 
 

Communication : 
Communication avec les parents et les prestataires 
(commerçants locaux, associations, transports, entre-
prises…) 
Informer les parents sur l'organisation de la structu-
re et présenter le programme des activités  
 

 En DIRECTION 

 2017 

 Vacances d’été 
Directrice //Mairie de Toulouse//Auzat 

 Vacances d’hiver  
Directrice //Mairie de Toulouse//Jurvielle 

 

 2016  

 Septembre 2016-Juillet 2017  
Directrice adjointe // CLAE Olympe de Gouges Toulouse 
 Vacances d’automne  
Directrice //Mairie de Toulouse//Antichan- de-Frontignes 
 Juillet  
Directrice //Mairie de Toulouse// St-Cirq-Lapopie 
 Vacances de printemps  
Directrice //Mairie de Toulouse//Aulus-les-Bains 
 

 2015 

 Vacances d’automne  

Directrice adjointe//Mairie de Toulouse//Aulus-les-Bains 
 

 2014-2015 

Directrice adjointe remplaçante//CLAE Godolin Toulouse 
 

 2013 

Directrice adjointe//ALAE Beaumont-sur-Lèze 
 

 2012 

Directrice Adjointe remplaçante // ALSH Prades-le-Lez 
Directrice (8-12 ans) mini-séjour// ALSH  Prades-Le-Lez                      

  

 En ANIMATION  

 Septembre 2013 – Juillet 2016 

Animatrice 6-12 ans//CLAE Godolin & ADLP Bagatelle 
Toulouse 

 2012 

Animatrice 3-5 ans//ALAE maternel// Prades-le-Lez 
Animatrice 6-12 ans//ALSH//Prades-le-Lez 

 2011 

 Aout  
Animatrice 14-17 ans//Séjour itinérant Portugal//CE LCL  
 Juillet  
Animatrice 12-17 ans//CVL CLAM//Valence d’Agen        
 

Formation 

2012  BP JEPS Loisirs tout public, UFCV Montpellier 
2011  Obtention du BAFA  
Approfondissement : activités en milieu urbain  
2009  Niveau Master d’histoire de l’Art 

2007  Licence d’Histoire de l’Art 
2003  Bac. Littéraire option Arts Plastiques 
  

Dessin (portraits); Peinture; Jeux de sociétés 
(stratégie); Visite d’expositions; Lecture: Auteurs 
français actuels; Chorale; Bricolage; Fabrication 
de cabanes; Scoubidous; Poterie et sculpture;   
Basket; Marche et petites randonnées; Création 
avec des matériaux naturels... 

Autres expériences 

Quelques exemples 

Mathilde 
TETE 

Moi en quelques mots 

 Législation et sécurité : 
Gestes d'urgence et de secours 
Droit de l'enfant et protection des mineurs 
Législation DDCSPP 

 

 Pédagogie :  

Mise en avant de l’autonomie de l’enfant 
Règles d'hygiène et de sécurité 
Techniques d'éveil de l'enfant 
Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, 
intervenir ou informer le directeur, les parents 
Concevoir et mettre en forme des supports         
d'information et de présentation des activités 
 

 Projets : 
Rédaction, suivi et évaluation de projets             
pédagogique 
Élaboration, suivi et évaluation de projets          
d’animation (projet graff, projet jeu de rôle…) 

 

 Administratif : 
Gestion administrative (Suivi budgétaire, demandes 
de devis, comptabilité, gestion des présences) 
Gestion d’équipe : 
Mener les actions de gestion de ressources        
humaines (recrutement, formation, ...) 
Coordination, réunions, suivi de l’équipe  
 

 Communication :  
Communication avec les parents et les prestataires 
(commerçants locaux, associations, transports,     
entreprises…) 
Informer les parents sur l'organisation de la     
structure et présenter le programme des activités  
 


