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Permis B

Enseignante en APA-S
Activités Physiques Adaptées et Santé

Ma formation
2012 – 2014 :
2009 – 2012 :
2008 – 2009 :

Master mention STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives), spécialité
APPS (Activités Physiques Pour la Santé), parcours RAPA (Réhabilitation par les Activités
Physiques Adaptées) à l’université de Montpellier 1 (34).
Licence STAPS, parcours APAS (Activités Physiques Adaptées et Santé) à l’université Claude
Bernard Lyon 1 (69).
Baccalauréat technologique en série STG (Sciences et Technologies de la Gestion), spécialité
CGRH (Communication et Gestion des Ressources Humaines) au lycée Jean-Monnet à Yzeure
(03).

Mes expériences professionnelles et de stage
2013 – 2014 :

Juillet 2013 :

2011 – 2013 :

Juillet 2012 :
2011 – 2012 :

CRRF (Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelles) « Le
Bourbonnais » à Bourbon-Lancy (71), stagiaire « cadre APA ».
→ Conception et élaboration d’une étude : « Evolution de la motivation
autodéterminée de patients victimes d’AVC lors de la réhabilitation par
les APA ». Participation à la formation de stagiaires EAPA
(Enseignants en APA).
Association EPAF (Éducation Plein Air Finances), en coopération avec
la SARL Sans Frontières, animatrice "ressource handicap" sur séjour
long itinérant (3 semaines).
→ Responsabilité des animations, des activités et du respect des
règles de sécurité
CRRF « Le Bourbonnais », stagiaire EAPA.
→ Intervention en APA sous observation auprès d’un public atteint de
pathologies diverses (orthopédie, rhumatologie, neurologie).
Tennis club de Bourbon-Lancy, éducatrice sportive.
→ Elaboration et animation d’un cycle de « Baby-tennis » et « Minitennis ».
Service « mission handicap » de l’université Claude Bernard Lyon 1
(69), stagiaire EAPA.
→ Accompagnement d’étudiants déficients visuels dans diverses APS
(escalade et natation).

Mes compétences
- Concevoir et suivre
des projets en APA.
- Evaluer pour
identifier les besoins et
les progrès.
- Maitriser la prise en
charge globale.
- Maitriser le face à
face pédagogique.
- Travailler en équipe
et de coordonner des
activités interservices.

Mes expériences personnelles
2014 :
2013 :

Université de Montpellier 1, co-auteur d’un article : « Grossesse et Activité Physique ».
ème
Université de Montpellier 1, membre de la commission logistique lors de la 12
JAPA (Journée
des APA).
ème
→ Participation à l’organisation de la 12
JAPA (Journée des APA).
2011 – 2012 :
CRRF « Le Bourbonnais », Animatrice et responsable d’un stand de tir à l’arc lors de la journée
« Rééduc’Action ».
2010 :
Obtention du Certificat de Compétences de Citoyen de Sécurité Civile - PSC1 (Prévention et
Secours Civiques de niveau 1).
Pratique en club de tennis (30/2) et football (niveaux national et régional).

