
CÉLINE LANASPEZE

Née le 19 avril 1991 à Mulhouse (Haut-Rhin)

Liens Externes

  •celine.6875
  
  •celine-6875
  
  •celine6875

  •celine6891dobrevic     

  •celine6875

      

Sa devise :  Never Say Never (ne jamais dire jamais)

Ses passions : Cinéma ( fantastique/univers de Tim Burton/marvel)

The Vampire Diaries (série tv fantastique, américaine)

Nina Dobrev (actrice/The Vampire Diaries)

Mangas Animés

Jeux Vidéo (aventure, jeux de rôles, action, fantastique...)

Biographie
 
 Ayant grandie avec ses deux grands frères, Céline à très vite été initiée aux plaisirs des jeux vidéo, 
super héros et manga animés.
 Ce qui l’a très vite passionnée, dès l’âge de 11, 12 ans, Céline a eu l’envie et l’ambition de devenir 
game designer.
 Mais ayant quittée l’école en 3ème générale et éprouvant des difficultés à suivre un rythme scolaire 
"normal", Céline a dû se résoudre à demander une reconnaissance de travailleur handicapé, qu’elle 
a obtenue.
 Suite à cela, elle a été amenée à faire une pré-orientation au centre de réadaptation professionnel 
de Mulhouse (Haut-Rhin), afin d’y établir un projet professionnel.
 Son envie de retourner à l’école et de poursuivre son rêve, l’a très vite orientée vers l’école de 
reconversion professionnelle de Soisy-sur-seine (Essonne).
 Pour autant, elle n’a pas pu intégrer lécole au moment où elle le souhaitait.
 Elle a donc été dirigée vers une formation intermédiaire au CRP de Clairvivre (Dordogne) pour 
suivre le parcours de redynamisation vers l’insertion socio-professionnelle.
 Au cours de cette formation Céline a effectué trois stages en infographie, deux dans sa région et 
un en Dordogne dans une imprimerie artisanalr.
 Ce qui l’a confortée dans son choix d’intégrer l’ERP de Soisy pour y suivre la formation de concep-
teur en communication graphique de niveau IV.
 Mais à son grand désespoir elle n’a pas pu intégrer la formation qu’elle voulait (jugée supérieure à 
son niveau actuel).
 Actuellement Céline est rentré à l’ERP en pré-formation et poursuit la formation de graphiste en 
signalétique (jugée à la hauteur de ses acquis actuels), ce qui l’amènera par la suite vers la forma-
tion tant désirée.
  
 Céline ne perd jamais espoir et se dit qu’un jour elle réalisera un de ses     
plus grands rêves, être Infographiste 3D.


