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               Conseillère conjugale et Formatrice  
 

 

 

EXPERIENCES 
 
 

  Conseillère conjugale et F ormatrice en développement perso nnel,  Comitys           2012 
 

Formation professionnelle dans les domaines de la sexualité et du développement personnel 
Education à la sexualité enfants/adolescents 
Soutien à la parentalité 
Conseil conjugal et familial : entretiens d’aide 
 
  Consultante  freelance  en santé sexuelle, Bangalore, Inde                                2008-2011 (3 ans) 
 

Education affective et sexuelle                                                                   Publ ic : enfants adolescents  

Création de programmes en anglais et animation de séances (1000 enfants et adolescents indiens 9-17 ans) :  
- puberté, enjeux de l’adolescence  / reproduction, grossesse, accouchement 
- amitié, amour, relations / estime de soi, prévention des abus sexuels 
 

Partenaires : PeoplePro www.peopleprointl       Family Welfare Center www.familywelfarecentre.com 
Shishumandir www.shishumandir.com     Vidyanjali www.vidyanjali.in 
 
Conférences, ateliers de parentalité, formation pro fessionnelle                                    Public : adultes  
Thèmes : faire l’éducation sexuelle des jeunes, prévenir les abus sexuels, appréhender les problèmes sexuels… 
 

Publics : Parents, éducateurs, enseignants, conseillers conjugaux, gynécologues 
Partenaires : Parivarthan Counseling Center www.parivarthan.org    Banjara Academy, www.banjaraacademy.org -  
Prerana Academy  www.preranaacademy.com 
 

Conseillère conjugale Centre de Planification,  Hôpital Arras                                 2007 (1 an) 
 

Entretiens d’aides pour adultes et adolescents : pré et post-IVG, contraception, dépistage VIH, grossesse 
Conseil conjugal : problématiques relationnelle, sexuelle, d’infertilité, de désir de grossesse, de violence 
 

Chargée de mi ssion Fondation Orphelins Apprentis d’Auteuil,  Paris               2006  (1 an) 
 

Création en équipe d’un programme édité « Manuel pédagogique d’éducation affective et sexuelle »  
pour 300 enfants en difficulté placés dans les établissements de la Fondation en France. 
Recherche de partenaires pour ce projet et d’outils pédagogiques adaptés. 
 
  Educatrice à la sexualité , Ass ociation  Couple et Familles, Lille                2004-2006 (2 ans) 
  Chef de projet « Education sexuelle en CM2 » 
 

Animation de séances d’éducation sexuelle en collèges/lycées (1500 heures) 
Création et mise en place d’un programme en 4 séances d’éducation sexuelle pour CM2 
Récompensé par le Prix Fondation pour l’Enfance 2005 
 
  Chargée de mission éducation  sexuelle, JRS Kinshasa Congo                              2001 (3 mois ) 
 

Animation de séances d’éducation sexuelle et de prévention de la prostitution pour des déplacés de guerre 
 

 

FORMATION 
 

- Certification Conseil Conjugal et Familial, 2006 
- Certification Education à la Vie affective et sexuelle, 2004 
- Master de sociologie américaine, et DEA d’anglais, 2003 mention TB 
- Maîtrise de Lettres 2002, et Licence d’Espagnol 2001      mention TB 
- Formation Word, Excel, Powerpoint 
- Classes préparatoires hypokhâgne et khâgne 
- LANGUES : espagnol moyen, anglais courant 

Couples et Familles, Lille 
Couples et Familles, Lille 

Nimègue, Hollande 
Université Lille3 
Université Lille3 

Lycée Pothier, Orléans 

 


