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Accompagnement, éthique,

Permis B.

Expériences professionnelles

rigueur.

Art-thérapeute, certifiée RNCP.

Depuis septembre 2021° Art-thérapeute en cabinet à Brue-Auriac.

Depuis janvier 2019° Art-thérapeute à domicile aux alentours de St Maximin-la Ste-Baume et Ginasservis.
Depuis septembre 2016° Art-thérapeute « les hauts de l’arc » FAM Lou camin. St Maximin la-Ste-Baume.


Création de dispositif autour du théâtre pour des séances groupales destinées à des résidents psychotiques.

Juin 2015° Animatrice EHPAD « ORPEA la Bretagne ». Aubagne.
 Médiation artistique à visée thérapeutique : séance groupale à l’unité protégée et séance individuelle auprès de
résident en demande.
 Etablir des relations avec les résidents, proposer des activités manuelles et artistiques telles que des
marionnettes, de la matière à modeler, des arts plastiques.
Septembre 2009- juin 2010° Auxiliaire de vie « GIHP ». Nanterre.
 Accompagnement d’étudiants handicapés moteurs à l’université.
 Prise de note pendant les cours, aide à l’organisation scolaire à domicile.

Depuis 2005° Animatrice/ Marionnettiste/ Comédienne/ Clown, dans diverses associations, école et centre de
loisirs. Paris/Marseille.
 Confection de marionnettes avec des enfants de 6 à 11 ans.
 Ecriture de spectacle ou adaptation d’une œuvre.
 Jeu et mise en scène en scène dans des troupes de théâtre.
 Prise en charge de groupe d’enfants au sein de l’école, gestion d’une équipe, diffusion, communication de
projets.

Formations

°2017° Attestation de suivie Fun Mooc° Développement de l’adolescent° Comprendre les addictions° France
université numérique°

° 2014/2016° Certifiée art-thérapeute° Ecole PROFAC, reconnue par l’état pour délivrer le CNCP art-thérapeute°
Arles°.

°2003/2006° Diplômée en art-dramatique° Conservatoire nationale de région° Marseille°.
°2004° Obtention du BAFA° Organisme UFCV° Marseille°.

°2002° Diplômée du baccalauréat littéraire, option cinéma-audio-visuelle et arts plastiques° Lycée Paul Valéry° Paris.
Centres d’intérêts

Fondatrice et membre active de la Compagnie Accord et à Cri à Brue-Auriac donnant des cours de théâtre auprès d’un
public : enfants, adolescents et adultes.
Bénévole dans l’association VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE.

