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En Route vers la Bienveillance est un organisme de formation ayant 
pour objectif de former les professionnels, et de sensibiliser les parents 
& les jeunes aux pédagogies actives et à la bienveillance.

Je  m’appelle  Sarah  Berthonneau.  Après  une  licence  de  Sociologie  et  un  Master 
« Métiers de l’éducation et de la formation », j’ai enseigné pendant 3 ans en tant 
que professeure des écoles titulaire dans l’Education Nationale. En 2015, j’ai créé 
l’Association Jeunes Pousses En Devenir qui a pour but de sensibiliser le public aux 
méthodes  actives  et  à  la  bienveillance  par  le  biais  de  conférences,  d’ateliers 
Montessori,  de  formations,  de  soirées-échanges  puis,  en  2017,  l’organisme  de 
formation « En Route vers la Bienveillance » .

Formée aux pédagogies Montessori, Freinet et à l’éducation bienveillante, j’anime 
des conférences et des formations auprès de professionnels de la petite enfance et  de 
l’éducation.
J’enrichis actuellement mon parcours par des études de Psychologie.

Accompagnante parentale dans les Centres Sociaux, j’aide les familles à retrouver 
une ambiance sereine de dialogue avec leurs enfants en leur permettant de mieux les 
comprendre, de répondre à leurs besoins et d’accueillir leurs émotions.

En animant des ateliers dans les écoles primaires et les collèges, j’accompagne les 
jeunes dans leur façon de communiquer, et leur permet de résoudre eux-mêmes leurs 
conflits afin de se responsabiliser et de trouver leur place.

Passionnée par la pédagogie et la transmission des savoirs depuis plus de 10 ans, j’ai 
un réel plaisir à partager ces méthodes et à échanger avec le public
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-Union Communautés de Communes du Sud de l’Aisne (02)

-Centre Social « La Rotonde », Château-Thierry (02)

-Ville de Soissons (02)

-Centre Social « Familles Rurales », Dormans (51)

-Organisme de Formation Rebondir (77)

-Communauté de Communes Retz-en-Valois (02)

-Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises (08)

-Communauté de Communes du Pays Briard (77)

-Centre Social Louise Michel, Meaux (77)

-MJC Crépy-en-Valois, (60)

-Ecole Maternelle, Villiers-Saint-Denis (02)

-Micro-crèche « Graines et compagnies », Courtemont-Varennes (02)

-Centre social Guiscard
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Les formations et conférences qui sont proposées dans ce 
catalogue s’inspirent de plusieurs courants théoriques :

- Des travaux des pédagogues :
Maria Montessori
Célestin Freinet 
Rudolf Steiner 

- des travaux de la psychothérapeute et écrivaine Isabelle Filliozat ;

- des recherches en neurosciences de la pédiatre Catherine Gueguen ;

- de l’auteure, conférencière et formatrice Catherine Dumonteil Kremer ;

- de la psychanalyste Alice Miller ;

- des travaux des psychologues
Marshall Rosenberg (Communication Non Violente)
Adele Faber et Elaine Mazlish.

 

Inspirations théoriques
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Le public concerné par les formations est :

-Les professionnels de crèches (éducatrice de Jeunes enfants, auxiliaire de 
puériculture, aide-auxiliaire, infirmière)
-Les assistantes-maternelles
-Les animateurs (BAFA, animateurs NAP)
-Les éducateurs
-Les enseignants 
-Les responsables et les bénévoles d’associations s’occupant d’enfants
-ATSEM ou aide-maternelle (dans les écoles privées)

Pré-requis :

-Travailler au contact des enfants
-avoir des notions de développement de l’enfant
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Les Formations pour les professionnels

Utiliser la pédagogie Montessori avec les 0-3 ans

Dates, lieux, horaires Intervenants

Durée : 8h

Dates : Sur une ou deux journées, du lundi au 
samedi

Lieux : Dans la structure des professionnels ou à 
domicile pour les individuels

Sarah Berthonneau est formatrice aux pédagogies 
actives et à l’éducation bienveillante.
Après 3 ans d’expérience en tant que professeure 
des écoles, formée aux pédagogies Montessori, 
Freinet et à l’éducation bienveillante elle a créé 
l’Association Jeunes Pousses En Devenir et 
l’organisme de formation En Route Vers La 
Bienveillance.

Objectifs Public et Pré-requis

- Connaître les principes fondamentaux de la 
Pédagogie Montessori pour les 0-3 ans

- Etre capable de proposer du matériel  Montessori 
adapté à chaque âge.

- Etre capable d’adapter l’environnement à l’enfant 
(mise en place des différents espaces, adaptation 
de sa communication)

Public
-Les professionnels de crèches (éducatrice de 
Jeunes enfants, auxiliaire de puériculture, aide-
auxiliaire, infirmière)
-Les assistantes-maternelles
-Les animateurs (BAFA, animateurs NAP)
-Les éducateurs
-Les responsables et les bénévoles d’associations 
s’occupant d’enfants
-ATSEM ou aide-maternelle (dans les écoles 
privées)
Pré-requis
- Comprendre, parler et écrire la langue française
-Travailler au contact des enfants
-avoir des notions de développement de l’enfant

Programme Tarif

-  Présentation de la méthode
-  Le rôle de l’adulte
-  Mise en place d’un environnement propice au 
développement (présentation des différents 
espaces)
- Présentation du matériel adapté à chaque âge
- Présentation d’ouvrages sur la méthode.
- Manipulation du matériel

-Pour les institutions, 12 pers maximum : 440€
Dans la structure des professionnels
-Pour les particuliers, en individuel :180€
A domicile
Des frais de déplacement sont à ajouter à ce tarif 
ainsi que des frais d’hébergement selon le lieu de la 
formation.

Méthodes Pédagogiques Suivi et évaluation
- Groupe limité à 12 personnes
- Informations théoriques étayées par de l’analyse 

de la pratique et des exercices concrets
- Utilisation d’un power-point et de matériel

- Signature d’une feuille de présence
- Délivrance d’une attestation de fin de formation
- Evaluation de l’action de la formation par la remise 
d’un QCM et d’une enquête de satisfaction
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Les Formations pour les professionnels

Communiquer de façon bienveillante avec les enfants
& gérer les conflits du quotidien

Dates, lieux, horaires Intervenants
Durée : 14h

Dates : Sur une ou deux journées, du lundi au samedi

Lieux : Dans la structure des professionnels ou à domicile 
pour les individuels

Sarah Berthonneau est formatrice aux pédagogies 
actives et à l’éducation bienveillante.
Après 3 ans d’expérience en tant que professeure des 
écoles, formée aux pédagogies Montessori, Freinet et à 
l’éducation bienveillante elle a créé l’Association Jeunes 
Pousses En Devenir et l’organisme de formation En 
Route Vers La Bienveillance.

Objectifs Public et Pré-requis

-Etre capable de prendre du recul sur sa pratique 
professionnelle et se connaître soi-même
-Prendre conscience de l’impact de son comportement 
sur la vie de l’enfant
-Prendre en compte au quotidien les besoins de l’enfant 
et savoir déceler ses besoins insatisfaits
-Accueillir les émotions des enfants
-Poser des repères à l’enfant
-Utiliser la Communication Non Violente au quotidien

Public
-Les professionnels de crèches (éducatrice de Jeunes 
enfants, auxiliaire de puériculture, aide-auxiliaire, 
infirmière)
-Les assistantes-maternelles
-Les animateurs (BAFA, animateurs NAP)
-Les éducateurs
-Les responsables et les bénévoles d’associations 
s’occupant d’enfants
-ATSEM ou aide-maternelle (dans les écoles privées)
Pré-requis
- Comprendre, parler et écrire la langue française
-Travailler au contact des enfants
-avoir des notions de développement de l’enfant

Programme Tarif

-Se connaître soi-même
-Prendre en considération les étapes de développement 
de l’enfant et notamment l’évolution de son cerveau
-Connaître les besoins de l’enfant et les nourrir
-Impacts psychologiques des châtiments corporels, de 
l’isolement, du rejet et de la honte 
-Accueillir les émotions de l’enfant au quotidien pour 
mieux communiquer
-Des questions à se poser pour gérer un conflit
-Utiliser la Communication Non Violente au quotidien pour 
gérer les conflits
-Pratiquer la communication bienveillante au quotidien

-Pour les institutions, 12 pers maximum : 880€
Dans la structure des professionnels
-Pour les particuliers, en individuel :360€
A domicile
Des frais de déplacement sont à ajouter à ce tarif ainsi 
que des frais d’hébergement selon le lieu de la formation.

Méthodes Pédagogiques Suivi et évaluation
- Groupe limité à 12 personnes
- Informations théoriques étayées par de l’analyse de la 

pratique et des exercices concrets
- Utilisation d’un power-point 

- Signature d’une feuille de présence
- Délivrance d’une attestation de fin de formation
- Evaluation de l’action de la formation par la remise d’un 
QCM et d’une enquête de satisfaction
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Les Conférences

Communiquer de façon bienveillante avec les enfants

Dates, lieux, horaires Intervenants

Durée : 2h Sarah Berthonneau est formatrice aux pédagogies 
actives et à l’éducation bienveillante.
Après 3 ans d’expérience en tant que professeure 
des écoles, formée aux pédagogies Montessori, 
Freinet et à l’éducation bienveillante elle a créé 
l’Association Jeunes Pousses En Devenir et 
l’organisme de formation En Route Vers La 
Bienveillance.

Objectifs Public

Connaître l’enfant afin de mettre en place une 
relation bienveillante

Professionnels ou bénévoles en relation avec les 
enfants et parents.

Programme Tarif

-Se connaître soi-même
-Respecter les étapes de développement de l’enfant 
et notamment l’évolution de son cerveau
-Connaître les besoins de l’enfant
-Utiliser la Communication Non Violente au 
quotidien

190€

Des frais de déplacement sont à ajouter à ce tarif 
ainsi que des frais d’hébergement selon le lieu de la 
formation.

Méthodes Pédagogiques

-Pas d’effectif maximum
- Informations théoriques étayées par de l’analyse 

de la pratique et des exercices concrets



10

Les Conférences

Comment gérer une colère avec un enfant ?

Dates, lieux, horaires Intervenants

Durée : 2h Sarah Berthonneau est formatrice aux pédagogies 
actives et à l’éducation bienveillante.
Après 3 ans d’expérience en tant que professeure 
des écoles, formée aux pédagogies Montessori, 
Freinet et à l’éducation bienveillante elle a créé 
l’Association Jeunes Pousses En Devenir et 
l’organisme de formation En Route Vers La 
Bienveillance.

Objectifs Public

Gérer une colère dans la bienveillance Professionnels ou bénévoles en relation avec les 
enfants et parents.

Programme Tarif

-accueillir ses émotions et nourrir ses besoins 
en tant que parents pour pouvoir accueillir ceux 
des enfants ;
-prendre conscience que le conflit naît d'un 
besoin non satisfait  chez l’enfant ou chez 
l’adulte ;
-développement émotionnel et affectif de 
l’enfant ;
-impact de la communication sur le 
développement de l’enfant ;
-poser un cadre sans être dans le laxisme ni 
l’autoritarisme.

190€

Des frais de déplacement sont à ajouter à ce tarif 
ainsi que des frais d’hébergement selon le lieu de la 
formation.

Méthodes Pédagogiques

Pas d’effectif maximum
- Informations théoriques étayées par de l’analyse 

de la pratique et des exercices concrets
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Les Conférences

Découvrir la Pédagogie Montessori

Dates, lieux, horaires Intervenants

Durée : 2h Sarah Berthonneau est formatrice aux pédagogies 
actives et à l’éducation bienveillante.
Après 3 ans d’expérience en tant que professeure 
des écoles, formée aux pédagogies Montessori, 
Freinet et à l’éducation bienveillante elle a créé 
l’Association Jeunes Pousses En Devenir et 
l’organisme de formation En Route Vers La 
Bienveillance.

Objectifs Public

Découvrir les principes fondamentaux de la 
Pédagogie Montessori.

Professionnels ou bénévoles en relation avec les 
enfants et parents.

Programme Tarif

-Maria Montessori
-Sa méthode
-Le rôle de l’adulte
-Les bienfaits de cette pédagogie

190€

Des frais de déplacement sont à ajouter à ce tarif 
ainsi que des frais d’hébergement selon le lieu de la 
formation.

Méthodes Pédagogiques

Pas d’effectif maximum
- Informations théoriques étayées par de l’analyse 

de la pratique et des exercices concrets
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Les Conférences

Découvrir les Pédagogies Actives

Dates, lieux, horaires Intervenants

Durée : 2h Sarah Berthonneau est formatrice aux pédagogies 
actives et à l’éducation bienveillante.
Après 3 ans d’expérience en tant que professeure 
des écoles, formée aux pédagogies Montessori, 
Freinet et à l’éducation bienveillante elle a créé 
l’Association Jeunes Pousses En Devenir et 
l’organisme de formation En Route Vers La 
Bienveillance.

Objectifs Public

Découvrir les principes fondamentaux des 
méthodes actives

Professionnels ou bénévoles en relation avec les 
enfants et parents.

Programme Tarif

-Pédagogie Montessori
-Pédagogie Freinet

190€

Des frais de déplacement sont à ajouter à ce tarif 
ainsi que des frais d’hébergement selon le lieu de la 
formation.

Méthodes Pédagogiques

Pas d’effectif maximum
- Informations théoriques étayées par de l’analyse 

de la pratique et des exercices concrets
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Les Conférences

Comment remotiver un adolescent ? 

Dates, lieux, horaires Intervenants

Durée : 2h Sarah Berthonneau est formatrice aux pédagogies 
actives et à l’éducation bienveillante.
Après 3 ans d’expérience en tant que professeure 
des écoles, formée aux pédagogies Montessori, 
Freinet et à l’éducation bienveillante elle a créé 
l’Association Jeunes Pousses En Devenir et 
l’organisme de formation En Route Vers La 
Bienveillance.

Objectifs Public

Apporter un éclairage sur les changements 
psychologiques, physiques et physiologiques de 
l’adolescent aux professionnels afin de leur donner 
des clefs pour les remotiver.

Professionnels ou bénévoles en relation avec les 
enfants et parents.

Programme Tarif

-Une période de transition
-Mieux connaître les jeunes 
-Retrouver le dialogue en écoutant leurs besoins
-Respecter leur rythme
-Les rendre acteurs de leurs apprentissages

190€

Des frais de déplacement sont à ajouter à ce tarif 
ainsi que des frais d’hébergement selon le lieu de la 
formation.

Méthodes Pédagogiques

Pas d’effectif maximum
- Informations théoriques étayées par de l’analyse 

de la pratique et des exercices concrets



Les Conférences

Comment gérer les conflits avec un adolescent et retrouver une 
communication saine ? 

Dates, lieux, horaires Intervenants

Durée : 2h Sarah Berthonneau est formatrice aux pédagogies 
actives et à l’éducation bienveillante.
Après 3 ans d’expérience en tant que professeure 
des écoles, formée aux pédagogies Montessori, 
Freinet et à l’éducation bienveillante elle a créé 
l’Association Jeunes Pousses En Devenir et 
l’organisme de formation En Route Vers La 
Bienveillance.

Objectifs Public

Acquérir des outils afin de désamorcer les conflits. Professionnels ou bénévoles en relation avec les 
enfants et parents.

Programme Tarif

-Se connaître soi-même
-Les besoins d’un adolescent
-Utiliser la Communication Non Violente
-L’importance de la confiance et des 
encouragements

190€

Des frais de déplacement sont à ajouter à ce tarif 
ainsi que des frais d’hébergement selon le lieu de la 
formation.

Méthodes Pédagogiques

Pas d’effectif maximum
- Informations théoriques étayées par de l’analyse 

de la pratique et des exercices concrets
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Les Ateliers pour les parents

Dates, lieux, horaires Intervenants

Durée : 2h Sarah Berthonneau est formatrice aux pédagogies 
actives et à l’éducation bienveillante.
Après 3 ans d’expérience en tant que professeure 
des écoles, formée aux pédagogies Montessori, 
Freinet et à l’éducation bienveillante elle a créé 
l’Association Jeunes Pousses En Devenir et 
l’organisme de formation En Route Vers La 
Bienveillance.

Objectifs Public

Rendre les enfants acteurs avec la Pédagogie 
Montessori pour qu’ils puissent trouver leur place au 
sein du foyer

parents

Thématiques Tarif

-Gérer les conflits du quotidien avec son enfant.
-Communiquer de façon bienveillante.
-Activités d’éveil pour les enfants de 0 à 6 ans.
-Comment adapter mon intérieur à mon enfant ? 
(D’après la Pédagogie Montessori)
-Il tape, mord et tire les cheveux, que faire ?
-Préparer la venue d’un petit frère ou d’une petite 
soeur.
-Les disputes entre frères et soeurs, comment les 
gérer ?
-Encadrer l’utilisation des écrans
-Accompagner son enfant pendant la séparation.
-Occuper mon enfant de 6 à 11 ans
-Renouer le dialogue avec mon adolescent
-Accompagner mon enfant en échec scolaire.
-Mon ado se drogue, fume ou boit, que faire ?

100€

Des frais de déplacement sont à ajouter à ce tarif 
ainsi que des frais d’hébergement selon le lieu de la 
formation.

Méthodes Pédagogiques

Pas d’effectif maximum
-Informations théoriques étayées par de l’analyse de 
la pratique et des exercices concrets
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Les Ateliers pour les collégiens et les lycéens

Ateliers bienveillance et résolution de conflits

Dates, lieux, horaires Intervenants

4 ateliers de 2h Sarah Berthonneau est formatrice aux pédagogies 
actives et à l’éducation bienveillante.
Après 3 ans d’expérience en tant que professeure 
des écoles, formée aux pédagogies Montessori, 
Freinet et à l’éducation bienveillante elle a créé 
l’Association Jeunes Pousses En Devenir et 
l’organisme de formation En Route Vers La 
Bienveillance.

Objectifs Public

-Ressouder le groupe classe et apporter des outils 
aux élèves pour résoudre leurs conflits et 
comprendre leurs émotions et leurs besoins

Collégiens et lycéens

Programme Tarif

Ateliers 
-A la découverte de l’autre
-Quels sont mes émotions et mes sentiments ?
-Quels sont mes besoins ? Comment les exprimer ?
-Comment peut-on résoudre les conflits pour que 
les deux protagonistes soient gagnants ?
-Qu’est-ce que l’empathie ?
-Comment ne pas engendrer de nouveaux conflits ?

240€

Des frais de déplacement sont à ajouter à ce tarif 
ainsi que des frais d’hébergement selon le lieu de la 
formation.

Méthodes Pédagogiques
- Méthodes actives pour rendre les élèves acteurs
- en groupe classe
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Ateliers/Conférences

Collégiens, professeurs et parents ensemble pour un nouveau 
mode de communication

Dates, lieux, horaires Intervenants

4 ateliers de 2h

1 conférence d’une heure pour les professeurs
1 confèrence d’une heure pour les parents

Sarah Berthonneau est formatrice aux pédagogies 
actives et à l’éducation bienveillante.
Après 3 ans d’expérience en tant que professeure 
des écoles, formée aux pédagogies Montessori, 
Freinet et à l’éducation bienveillante elle a créé 
l’Association Jeunes Pousses En Devenir et 
l’organisme de formation En Route Vers La 
Bienveillance.

Objectifs Public

-Permettre aux adolescents d’apprendre à se 
connaître afin de mieux communiquer et se 
concentrer dans leurs apprentissages
-Donner des clefs aux professeurs pour retrouver un 
environnement de travail et de dialogue serein avec 
les jeunes
-Donner des clefs aux parents pour mieux 
comprendre les réactions de leurs enfants

Collégiens, lycéens, professeurs et parents

Programme Tarif

Ateliers 
-A la découverte de l’autre
-Quels sont mes émotions et mes sentiments ?
-Quels sont mes besoins ? Comment les exprimer ?
-Comment peut-on résoudre les conflits pour que 
les deux protagonistes soient gagnants ?
-Qu’est-ce que l’empathie ?
-Comment ne pas engendrer de nouveaux conflits ?
Conférences pour les parents 
-Quels sont les besoins d’un adolescent ?
-Comment gérer les conflits avec mon adolescent et 
retrouver une communication saine ?
Conférences pour les professeurs
-Qu’est ce que la Communication bienveillante ?
-Comment remotiver un adolescent ?

420€

Des frais de déplacement sont à ajouter à ce tarif 
ainsi que des frais d’hébergement selon le lieu de la 
formation.

Méthodes Pédagogiques
- Ateliers : en groupe classe
- Conférences : pas d’effectif maximum
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Nom de l’établissement :
Nom du Responsable :                                               Prénom :
Téléphone :
Email :
Adresse postale :

Formations
Les formations sont à destination uniquement des professionnels de votre 
établissement et ne peuvent être ouvertes au public.
Il est possible de regrouper plusieurs établissements du même type pour 
réduire les frais. Chaque formation est limitée à 12 personnes.

Liste des stagiaires

Civilité Nom et Prénom Fonction Stage demandé

Demande d’inscription 
Formation
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Conditions Générales

Inscriptions
Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée et ne sont acceptées que 
dans la limite des places disponibles.

Désistement du stagiaire
Tout désistement est à confirmer par courrier (postal ou électronique) au plus 
tard une semaine avant la date d’ouverture du stage.

Paiement
Le règlement des frais de participation sera effectué à la fin de la formation 
par chèque ou virement à l’ordre de Sarah Berthonneau.

Obligations
Pour chaque inscription à une action de formation professionnelle ou à une 
conférence organisée par En Route Vers La Bienveillance, l’Association, 
l’établissement ou le service reçoit :
- Avant le début du stage, une convocation, les modalités pratiques de la 
formation, une convention de formation en deux exemplaires.
- A l’issue de la formation, une facture, une attestation de présence, une 
attestation de fin de formation, un questionnaire de satisfaction et un support 
écrit à remettre au stagiaire.
L’association, l’établissement ou le service s’engage à retourner à En Route 
Vers La Bienveillance les deux exemplaires de la convention, signés et 
revêtus du cachet de l’association, de l’Etablissement ou du service.

Démarche pédagogique
Les formations et conférences se déroulent selon un principe d’alternance 
entre exposés théoriques, échanges d’expériences, et exemples pratiques.

Modalités d’évaluation
A l’issue de la formation, sont remis à chaque stagiaire :
-un questionnaire d’évaluation de la formation
-une attestation de fin de formation
-un support écrit
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Sarah BERTHONNEAU
1 Avenue Joussaume Latour

02400 CHATEAU-THIERRY

Tel : 06-74-08-79-90

enrouteverslabienveillance@gmail.com

Née le 30/01/1988 à Cognac (Charente)                                                                                                                                                                                                  

Permis B, véhicule


FORMATION UNIVERSITAIRE


- Juin 2012 : Lauréate du concours privé de professeur des écoles.

- 2011/2012 : Préparation au concours de professeur des écoles. 
- 2009/2010 : Master 2 « Métiers de l’Education et de la Formation » à l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres 
d’Avignon. 

- 2009 : Licence de Sociologie à l’Université de Sciences Humaines et Arts de Poitiers, parcours pré-professionnalisation 
« Métiers de l'éducation ».

- 2006 : Baccalauréat Economique et Social option sciences politiques au lycée Jean Monnet de Cognac (Charente).


AUTRES DIPLOMES ET FORMATIONS 

-Depuis janvier 2018 : Préparation du Certificat de Psychologie de l’enfant à distance, Ecole de Psychologie Française 
Praxisa, Aix en Provence. 
-Juillet 2015 et 2016 : Formation à la pédagogie Montessori 0-10ans, Papachapito, Saint Georges de Didonne.

-Avril 2015 : Formation aux pédagogies alternatives et à l’éducation bienveillante au Eco-Hameau des Buis, Lablachère.

- 2011/2012 : Formation à la pédagogie Steiner (1ère année), Institut Rudolf Steiner de Chatou.

-- 2011 : Certificat Informatique Internet niveau 2 « Enseignant », IUFM d’Avignon.

- Février 2011 : Formation à la Pédagogie Freinet avec la Fédération Régionale de l’Ecole Moderne Provence Alpes Côte d’Azur 
(FREM PACA). 

- 2009 : Prévention et Secours Civiques de niveau 1 Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme. 
-2007 : BAFA spécialisation « séjour d'enfants en situation de handicap». 
-

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES


-Depuis août 2017 : Accompagnante Parentale et animatrice d’ateliers autour de la parentalité de l’organisme de 
Formations « En Route Vers La Bienveillance » . 

-Depuis mars 2017 : Directrice et Formatrice de l’organisme de Formations « En Route Vers La Bienveillance »  Diffusion 
des Pédagogies Actives et de l’éducation bienveillante.


-Depuis mars 2017 : Coordinatrice, Présidente et animatrice d’ateliers des parents bénévole de l’Association « Jeunes 
Pousses En Devenir ».


-Octobre 2016 à juin 2017 : Animatrice d’Ateliers Montessori bénévole de l’Association « Jeunes Pousses En Devenir »


-Décembre 2015-Juin 2016 : Employée de vente au rayon culturel Leclerc Château Thierry.


-Novembre- mi décembre 2015 : Professeur des écoles, à l’IME de Château Thierry.


-Avril-décembre 2015 : Créatrice et Présidente de l’Association « Jeunes Pousses En Devenir ».


-Du 27 Octobre au 5 novembre 2015 : Agent de manutention, Bricorama, Château-Thierry.


-Du 16 au 23 Octobre 2015 : Employée administratif, Entreprise Inzo, Chierry. 


-Septembre 2013 à Juin 2015 : Professeur des écoles à plein temps, Ecole Saint Joseph à Noves (13), classe de CM1/CM2 
(2013-2014) puis TPS/PS/MS (2014-2015).


-Septembre 2012 à Juin 2013 : Professeur des écoles stagiaire à plein temps, Ecole Saint Cœur de Marie à Gap (05), classe 
de TPS/PS. Aide individualisée aux élèves de CP.


-Juin 2012 : Animatrice Danone et Whiskas avec la société Globe à Avignon et à Orange.


-Octobre à mai  2012 : Professeur de Français Langue Etrangère bénévole, Foyer Catholique à Paris. Etudiants de 10 à 55 
ans, 1h30 par semaine.


-Juin/Juillet 2010 : Conseillère de vente en magasin de vêtements : SAS Brice Avignon.  


- Juin 2010 : Animatrice de Street Marketing, Société Générale DEC Avignon. 


- Aout 2009 : Agent d’accueil et d’animation du patrimoine  - Espace Découverte en Pays du Cognac - (Charente)                                                                                                          
Accueil du public, présentation historique et culturelle de la région, conseil sur les visites touristiques, traitement informatique. 
Vendeuse de produits régionaux : Accueil physique et téléphonique de la clientèle, conseil sur les produits du terroir, 
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achalandage des produits, caisse, inventaire.


-Juin/juillet 2008 : Adjoint administratif territorial - Mairie de Segonzac - (Charente).                                            


Transmission d’actes d’état civil, accueil téléphonique et physique, traitement informatique, mise en relation des élus, 
encaissement.

- Juin 2008 : Ouvrier viticole saisonnier -Segonzac- (Charente). Relevage de vignes.


- Aout 2006 : Animatrice BAFA -Centre de vacances « Arc en ciel »- St Trojan (Charente-Maritime). Encadrement d’enfants de 3 à 
18 ans.


- Décembre 2005 à juin 2006 : Soutien scolaire en CP -Ecole primaire publique « Tony Lainé »- Poitiers stage d'observation 
d’une classe de CP.


-Encadrement d’enfants et d’adolescents lors de pèlerinages.


-Garde d’enfants de 0 à 12 ans.


-Soutien scolaire  pour des élèves de primaire et des collégiens.


STAGES ET EXPERIENCES BENEVOLES 
-Depuis septembre 2017 : Bénévole Compagnie de Théâtre, « Terre d’Utopies », Château Thierry.

-Depuis Avril 2015 : Présidente et Coordinatrice -Association « Jeunes Pousses En Devenir » Château-Thierry. 
- 2013-2014 : Bénévole  -Association « Les Colibris » - Avignon (Vaucluse). 
- 2006-2008 : Conteuse bénévole -Association « Un Hôpital pour les enfants » - C.H.U. de Poitiers (Vienne).    
- 2006-2017 : Douze stages d’observation et de responsabilité en écoles primaires.                                                                                                                             

- 2003-2009 : Bénévole -Association « Restos du Cœur »-Cognac (Charente).


AUTRES RENSEIGNEMENTS                                                                                                                                                
- Possède le C2I2e. Maîtrise Word, Excel, Power Point. 

- Possède l’habilitation CLES 2 pour enseigner l’anglais en école primaire.                   

- Activités physiques : Course à pied, marche active.

- Apprécie l’histoire, l'histoire de l'art, le patrimoine, le théâtre et la danse (Visites, expositions, spectacles).

- Littérature : presse internationale, pédagogie, naturopathie.

-    Voyages : Etats-Unis, Irlande, Maroc, Espagne, Italie, Suisse, Portugal, Thaïlande, Belgique.
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