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EXPÉRIENCE

Novembre 2016        Bénévolat au Refuge Lanta Animal Welfare en Thaïlande
             (hygiène des animaux et du centre, repas, promenades,   

                                socialisation, sensibilisation aux touristes…) 
                                  
Septembre  2015-
mars 2016

Stage  pratique  d’assistante  sociale à  l’Association  AURA,
centre  de  dialyse  à  l’hôpital  Saint  Joseph,  185  rue  Edmond
Losserand, 75014 Paris
Garde d’enfants (jeux, repas, hygiène, coucher…)

Octobre  2014  -
mai 2015

Stage pratique d’assistante sociale à l’Association Les petits
frères  des  Pauvres,  antenne  Aubervilliers  (développement,
animation,  projet collectif) 65 avenue Parmentier, 75011 Paris
Garde d’un enfant de ses 2 mois à 2 ans (jeux éducatifs, repas,
hygiène, coucher…)

Année  scolaire
2014-2015

Enseignement  et  remplacement  de  cours de  danse  street
jazz/hip hop à des adolescentes (13-16 ans) à l’école Smoking
et Brillantines, 13 rue Guyton de Morveau, 75013 Paris

Septembre 2013 Hôtesse, animatrice au Salon de l’Événementiel (Heavent) au
CNIT Paris-La Défense

Juin 2013 Animatrice, surveillante d’un groupe d'enfants de 4 à 12 ans
durant un spectacle de l’école de musique Lucadom à la Mairie
du 13ème arrondissement (Paris)

Mars-septembre
2013

Garde/babysitting d’une  petite  fille  autiste  (activités
socialisantes,  jeux  éducatifs,  sorties,  encadrement,  etc.)  et
d’animaux (promenade, repas, soin…)

Décembre 2012 Permanences de week-end à la  Croix-Rouge de Paris 13ème :
prise en charge, soins et suivi de sans-abri

Novembre- Librairie  Maruani,  Paris  13ème :  accueil  et  conseils  à  la
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décembre 2012 clientèle pendant la période des fêtes

Année 2011-2012 Enseignement de danse street jazz/hip hop à des adolescentes
(13-16 ans) à l’École Smoking & Brillantines, 13 rue Guyton
de Morveau 75013 Paris.
Garde d’enfant (de ses 2 à 6 ans) : jeux, repas, bain, coucher

FORMATION / DIPLÔMES

Septembre 2013 Entrée en Formation d’assistant social à l’Institut de Formation
en Travail Social à la Pitié-Salpétrière (13ème arrondissement de
Paris)

Mars 2013 Stage BAFA, formation générale OFAC (avis favorable)
Septembre 2012 Langue et Littérature – Civilisations Etrangère LLCE, mention

« Anglais », Paris III
Juin 2012 Baccalauréat série L
2009 – 2012 Seconde,  première  littéraire et  terminale littéraire au  lycée

Gabriel Fauré à Paris 13ème

LANGUES

Anglais   Lu, écrit,  parlé  couramment (17/20 à l’écrit  et  à  l’oral  du
baccalauréat)

Espagnol Lu, parlé (18/20 à l’écrit du baccalauréat)

CENTRES D’INTÉRÊT

Danse Professeur, remplaçante, danseuse pour divers événements

Autres        Animaux, éthique animale, veganisme, militantisme, cuisine

***


