
	   	  

	   1/2	  

Aurore CRABEELS 
Adresse	  :	  47,	  rue	  Auguste	  Renoir	  (app.	  24)	  -‐	  31200	  Toulouse	  
Tél.	  :	  06	  40	  28	  21	  92	  
E-‐mail	  :	  aurore.crabeels@gmail.com	  
Date	  de	  naissance	  :	  18	  juillet	  1985	  
Situation	  familiale	  :	  célibataire	  
Permis	  :	  B	  

ETUDIANTE EN BIOINGENIERIE 
SPECIALITE : BIOTECHNOLOGIES VEGETALES 

Expériences professionnelles	  
o Du	  14.01.2013	  au	  26.06.2013	  :	  CDD	  -‐	  Professeur	  de	  lycée	  en	  sciences	  et	  mathématiques	  (2ème,	  1ère	  et	  

terminale).	  Institut	  Saint	  Vincent	  de	  Paul	  à	  Uccle,	  Belgique.	  

Élaborer	  et	  dispenser	  les	  séances	  d'apprentissages	  à	  des	  élèves	  ordinaires,	  en	  décrochage	  scolaire	  et	  ayant	  des	  
troubles	  de	  l’apprentissage	  -‐	  Construire	  des	  projets	  motivants	  incluant	  des	  réalisations	  concrètes	  -‐	  Gérer	  le	  groupe	  
classe	  et	  développer	  la	  participation	  et	  la	  coopération	  entre	  élèves	  -‐	  Concevoir	  des	  activités	  de	  remédiation,	  de	  
consolidation	  et	  d’évaluation	  des	  acquis	  (contrôles,	  activités	  d’aide,	  de	  soutien	  et	  d’approfondissement).	  

o Du	  14.01.2013	  au	  28.06.2013	  :	  CDD	  -‐	  Éducatrice.	  Institut	  Saint	  Vincent	  de	  Paul	  à	  Uccle,	  Belgique.	  

Encadrer	  les	  élèves	  durant	  leurs	  pauses	  (matin,	  récréation,	  midi	  et	  durant	  les	  absences	  des	  professeurs)	  -‐	  Gérer	  les	  
conflits	  -‐	  Aider	  aux	  devoirs	  -‐	  Instaurer	  une	  relation	  et	  servir	  d’intermédiaire	  entre	  l’école,	  les	  parents	  et	  les	  élèves	  -‐	  
Dispenser	  les	  soins	  de	  base	  en	  cas	  de	  blessures	  légères	  -‐	  Travailler	  en	  équipe	  -‐	  Observer,	  rendre	  compte	  et	  analyser	  
les	  situations	  éducatives.	  

o Du	  06.12.2012	  au	  21.12.2012	  :	  CDD	  -‐	  Institutrice	  de	  CE2.	  École	  Le	  Karrenberg	  à	  Bruxelles,	  Belgique.	  

Organiser	  des	  activités	  hors	  programme	  et	  les	  surveiller	  -‐	  Développer	  la	  sensibilité	  artistique	  des	  élèves	  (bricolage,	  
musique,	  tricot,	  cuisine).	  

o Du	  15.10.2011	  au	  15.10.2012	  :	  Stage	  de	  fin	  d’étude	  sur	  «	  La	  dynamique	  d’agrégation	  de	  la	  blatte	  malgache	  
Gromphadorhina	  portentosa	  ».	  Service	  d’Écologie	  Sociale	  de	  l’Université	  Libre	  de	  Bruxelles,	  Belgique.	  

Mettre	  en	  place	  des	  protocoles	  expérimentaux	  (planification	  des	  expériences,	  construction	  des	  différents	  dispositifs,	  
maintenance	  du	  laboratoire	  et	  des	  conditions	  environnementales	  requises)	  -‐	  Maîtriser	  la	  technologie	  RFID	  :	  Radio	  
Frequency	  Identification	  -‐	  Élever	  et	  manipuler	  des	  blattes	  Gromphadorhina	  portentosa	  –	  Analyser	  (outils	  statistiques	  
et	  informatiques)	  les	  données	  recueillies	  -‐	  Communiquer	  les	  résultats	  par	  écrit	  et	  oralement,	  en	  anglais,	  notamment	  
comme	  intervenante	  lors	  du	  19th	  Benelux	  Congress	  of	  Zoology.	  

o Du	  01.03.2012	  au	  15.04.2012	  :	  Stage	  sur	  «	  Étude	  de	  l’effet	  d’amorces	  non	  conscientes	  sur	  le	  comportement	  ».	  
	   Unité	  de	  recherche	  Conscience,	  Cognition	  et	  Computation	  de	  l’Université	  Libre	  de	  Bruxelles,	  Belgique.	  

Recruter	  des	  candidats	  par	  téléphone,	  mail	  et	  réseaux	  sociaux	  -‐	  Réaliser	  des	  expériences	  en	  double	  aveugle	  
(expérimentateurs	  et	  participants	  non	  conscients)	  -‐	  Manipuler	  des	  capteurs	  infrarouges	  et	  récupérer	  les	  données	  -‐	  
Réaliser	  et	  utiliser	  des	  questionnaires	  avec	  et	  sans	  amorces	  -‐	  Analyser	  les	  résultats	  et	  réaliser	  des	  débriefings	  et	  des	  
tests	  d’association	  implicite	  (IAT).	  

o Du	  01.12.2010	  au	  15.05.2011	  :	  Stage	  :	  «	  Test	  de	  l’hérédité	  culturelle	  des	  préférences	  sexuelles	  chez	  Drosophila	  
melanogaster	  ».	  Laboratoire	  d’Évolution	  &	  Diversité	  Biologique	  de	  l’Université	  Paul	  Sabatier	  à	  Toulouse,	  France.	  

Élever	  et	  manipuler	  des	  mouches	  Drosophila	  melanogaster	  (préparation	  de	  la	  nourriture,	  coloration	  artificielle	  des	  
individus,	  séparation	  des	  mâles	  et	  des	  femelles).	  
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o Du	  06	  au	  17.03.2006	  :	  Stage	  :	  régente	  en	  sciences	  (équivalent	  :	  professeur	  de	  collège).	  École	  Decroly	  à	  Uccle.	  

Réalisation	  d’expériences	  scientifiques	  (hydrolyse,	  états	  de	  la	  matière,	  densité,	  macroinvertébrés,	  effet	  Doppler)	  et	  
de	  dissections	  (cœur,	  poissons	  cartilagineux).	  

o Du	  06	  au	  24.02.2006	  :	  Stage	  :	  régente	  pluridisciplinaire.	  Institut	  Decroly	  (enseignement	  spécialisé)	  à	  Uccle.	  

o Du	  17.10.2005	  au	  25.11.2005	  :	  Stage	  :	  régente	  en	  sciences.	  École	  Bracops	  Lambert	  à	  Anderlecht,	  Belgique.	  

o Du	  28.02.2005	  au	  06.03.2005	  :	  Stage	  :	  régente	  en	  sciences.	  Institut	  De	  Mot	  -‐	  Couvreur	  à	  Bruxelles.	  

o Du	  21.02.2005	  au	  27.02.2005	  :	  Stage	  :	  Guide	  scientifique.	  Maison	  de	  la	  Science	  à	  Liège,	  Belgique.	  

Animer	  des	  ateliers	  scientifiques	  -‐	  Adapter	  les	  explications	  au	  public	  (enfants,	  adolescents,	  personnes	  handicapées).	  

o Du	  25.10.2004	  au	  12.11.2004	  :	  Stage	  :	  régente	  en	  sciences.	  Athénée	  Communal	  Robert	  Catteau	  à	  Bruxelles.	  

o Depuis	  2003	  :	  Cours	  particuliers	  en	  biologie,	  physique,	  chimie,	  mathématiques	  et	  français	  pour	  des	  élèves	  de	  12	  
à	  18	  ans.	  

 
Formations	  

o Les	  20.02.2013	  et	  01.03.2013	  :	  Formation	  pédagogique	  du	  CECAFOC	  :	  «	  Différenciation	  au	  1er	  degré	  :	  des	  
outils	  pour	  les	  aider	  à	  réussir	  ».	  Institut	  Saint	  Vincent	  de	  Paul	  à	  Uccle,	  Belgique.	  

o Du	  15.09.2010	  au	  15.09.2012	  :	  Master	  en	  Biologie	  des	  organismes	  et	  écologie.	  Université	  Libre	  de	  Bruxelles,	  
Belgique.	  

o Du	  15.09.2006	  au	  30.06.2010	  :	  Licence	  en	  Biologie	  des	  organismes	  et	  écologie.	  Université	  de	  Liège,	  
Belgique.	  

Chromatographie	  en	  phase	  liquide	  et	  gazeuse	  -‐	  Cristallographie	  -‐	  Culture	  en	  milieux	  solides	  et	  liquides	  de	  
bactéries	  aérobies	  et	  anaérobies	  -‐	  Cytométrie	  en	  flux	  -‐	  Électrophorèse	  -‐	  Immunologie	  -‐	  Microscopie	  -‐	  Polymerase	  
Chain	  Reaction	  (PCR)	  -‐	  Southern	  blot,	  Northern	  blot	  &	  Western	  blot	  -‐	  Spectrométrie	  de	  masse	  -‐	  Transgénèse.	  

o Du	  15.09.2003	  au	  30.06.2006	  :	  Agrégation	  de	  l’enseignement	  secondaire	  inférieur	  en	  sciences	  (équivalent	  :	  
professeur	  de	  collège).	  Option	  :	  Enseignement	  spécialisé.	  Haute	  École	  Francisco	  Ferrer	  à	  Bruxelles,	  Belgique.	  

o Langues	  :	  Anglais	  (excellentes	  connaissances	  écrites	  et	  bonnes	  connaissances	  orales)	  -‐	  Néerlandais	  (bonnes	  
connaissances	  orales	  et	  écrites)	  -‐	  Russe	  (connaissances	  élémentaires).	  

o Informatique	  :	  Matlab,	  The	  R	  Project	  for	  Statistical	  Computing,	  Microsoft	  Office,	  Adobe	  Photoshop,	  création	  et	  
gestion	  de	  forums	  (PC	  et	  Mac).	  

	  
Centres d’intérêt	  

Création	  et	  confection	  de	  costumes	  médiévaux-‐fantastiques,	  basketball	  (durant	  8	  ans),	  passionnée	  de	  lecture	  
(science-‐fiction,	  fantastique	  et	  scientifique),	  casse-‐têtes,	  jeux	  de	  stratégie	  et	  soutien	  scolaire	  bénévole.	  

	  
	  


