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Interprète Langue des Signes Française/Français

FORMATIONS :
1998 :
Diplôme d'État d'Éducateur Spécialisé, Institut du Travail Social, Pau.
2003/2004 : Formation intensive à la LSF, association IRIS, Bordeaux.
2006 :
Diplôme de Formation Supérieure Spécialisée d'Université « Interprète en Langue des Signes Française/Français ».
2009/2010 : Formation à la Langue des Signes Québécoise, Institut Raymond Dewar, Montréal.
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES FRANÇAISES :

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES QUÉBÉCOISES:

En tant qu'Interprète LSF- Français depuis 2006

Garderie Pré-Maternelle « L’Envol »,

salariée ou vacataire dans différents services de Paris et sa région

CPSAS, TANDEM, SCOP SIBILS, ARIS, Entreprise VIABLE France.

Montréal (Canada) de Mars à Septembre

2008 en tant qu’éducatrice auprès d’enfants de 18 mois à 5 ans. Et sur le groupe
des 3ans1/2 de janvier 2009 à fin juin 2010.

Interprétations de formations pour adultes, de réunions au sein d'entreprises
Interprétations de liaison (rendez-vous sociaux, médicaux, notariaux, etc.).
Interprétations de cours (collèges, lycées, université et écoles techniques).
Interprétation de conférences, et dans certains musées.

- Activités pédagogiques en lien avec les apprentissages (jeux,
activités
manuelles, etc.).
- Activités d’éveil et de jeux en lien avec le thème de la semaine (ex : L’automne,
la sécurité, le corps, etc.).
- Suivi auprès des parents.

Interventions sur Paris et la région Ile de France.

NB : le statut « d'éducatrice » au Québec correspond à un poste de professeur des
écoles, section maternelle pour la France.

en tant qu’éducatrice spécialisée, de 1999 à 2003 :

Associations AGEP (Bordeaux), OLGA SPITZER (Paris), M.A.R.S.95 (Enghien-les
bains), De SAUVEGARDE ET DE PROMOTION DE LA PERSONNE (Agen)
Suivi de mineurs et de jeunes majeurs, de leurs familles, dans le cadre de la
protection de l’Enfance.
Accompagnement socio-éducatif de personnes en difficultés sociales, morales
et/ou professionnelles, au sein d’une équipe pluri-disciplinaire.
Travail en partenariat avec diverses instances sociales, éducatives et/ou
médicales
Travail rédactionnel et remise de rapport au Juge des Enfants.

DIVERSES INFORMATIONS:
INFORMATIONS:
J'ai appris la Langue des Signes Québécoise, j'ai pu valider 4 niveaux sur 6.
Je suis titulaire d’une formation aux premiers secours depuis mars 2008,
dispensée par ATOUT PLUS à Montréal.
De par mon cursus je suis très intéressée par les sciences humaines et sociales.
Cinéma, sorties culturelles, voyages, lectures et cuisine font partie de mes
hobbies.

