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Permis B 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
 
2012-13 : animation d’ateliers d’écriture  
 -Centre Social Belleville 
 -Service d’Accompagnement Médico Social pour Adulte Handicapés (SAMSAH) Œuvre Falret  
 
2010 : Educateur de rue au sein du Service de Prévention Spécialisée Paris XIe de l'association Olga Spitzer : 
 

- Accompagnement individuel d'enfants, adolescents et jeunes adultes. 
- Organisation d'actions collectives (Tournois de foot, fêtes de quartier, séjours, ateliers d’écriture) 
- Travail de prévention des ruptures scolaires (accueil de collégiens exclus, aide aux devoirs, groupe 
de parole) 
- Aide à la mise en œuvre de projets 

 
 
2009 : Stage d’éducateur spécialisé au foyer d’accueil d’urgence de Sucy en Brie : 
 

- Accompagnement d’un groupe mixte d’enfants âgés de 9 à 12 ans 
- Organisation et animation de la vie quotidienne 
-Observation, évaluation de la situation de l’enfant, puis orientation vers une structure adaptée 

quand le retour en famille n’est pas envisageable 
 

2008 : Stage dans l’équipe de prévention spécialisée Trinité Vintimille Asnières Sacré-Cœur 17 (TVAS17), 
Paris XVIIe : 
 

- Accompagnement de jeunes âgés de 12 à 25 ans dans la résolution de leurs difficultés (sociales, 
professionnelles, scolaires, familiales, toxicomanie…) 

-Travail partenarial sur un territoire 
 
2007 : Stage au sein de l’Institut Médico Educatif les Joncs Marins, Nogent sur Marne : 
 

- Accompagnement d’un groupe mixte d’enfants âgés de 4 à 8 ans et souffrant de psychoses 
infantiles, de troubles du comportement ou présentant des traits autistiques  

-Travail autour des premiers apprentissages sociaux 
 
2006 : Aide aux devoirs et soutien scolaire au foyer Jacques Astruc, La Varenne Saint Hilaire 

 
- Accompagnement individuel ou en groupe d’enfants et adolescents âgés de 10 à 17 ans dont 

quelques jeunes mineurs isolés 
 
 
 
 



 
 

FORMATION 
2012 : Cours Certifié en Permaculture 
 
2010 : Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé réalisé à l’INFA de Nogent sur Marne 
Mémoire : « L’animation de quartier comme outil d’accompagnement des jeunes »  
 
2005 : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
 
2005 : Première année de Psychologie à la faculté de Nanterre 
 
2005 : Baccalauréat option Sciences de l’Ingénieur 
 
Formation musicale au conservatoire de Villiers sur Marne : Chorale, Violon, Basse 

 

Voix (Autodidacte, pratique de groupe, concerts, enregistrement, scène slam) depuis 2003 

 

CENTRES D’INTERETS ET LOISIRS 
 
Musique, Littérature, Ecriture, Arts Martiaux, Jonglage, Jardinage, Arboriculture fruitière 


