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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
2015-2019   Adjointe pédagogique Maison de la Créativité Genève 
2013-2015   Animatrice socioculturelle CPV, en charge de la formation. 
2004-2010,2011-2013 Educatrice spécialisée, institution pédago-thérapeutique, 

Pierre-Grise, FOJ. 
2003-2004   Travaille comme musicienne indépendante. Chanteuse. 
 Vendeuse au marché fruits et légumes. 
 Remplacement de congé maternité, éducatrice spécialisée, 

Pierre-Grise. 
1999-2003 6 mois de stage institution Pierre-Grise, éducation 

spécialisée. 4 mois de stage à la voirie de Meyrin, service de 
réinsertion de jeunes adultes et adultes. 4 mois de stage en 
suppléante dans une classe d’accueil  au Cycle d’Orientation 
des Marais. 

1998-1999   Aide soignante aux « Châtaigniers » Veyrier, EMS . 
1997-1998   « Au Pair » à Boston USA. 
 
FORMATIONS DISPENSEES 
2015 – 2018 62 heures de formations dispensés – la créativité en milieu 

professionnel – éducateurs, animateurs, étudiants. 
2013 – 2015  132 heures de formations dispensées – moniteurs et 

responsables de camps de vacances. 
 

FORMATIONS CONTINUES 
2012 « Cours minibus basic », 8h, TCS, « Samaritains petit 

enfants », 2 jours, FOJ, « Approfondissement à l’écoute et 
accompagnement de la vie sexuelle et affective des jeunes en 
difficultés d’adaptation sociale », 2 jours, FOJ. 

2011 « Ethnocultural issues in social work », (problématique du 
multiculturalisme en travail social), 32 heures, Université de 
New-York. « S’il te plaît, ne m’aide pas ! » journée études et 
formation centrée solution, YCI Même. 

2009-2010 « ACS I », Approche centrée sur la solution », formation 
continue, 4 jours, FOJ. 

2009     « Jeunesse et Sport I », escalade sportive, 3 week-ends. 
« Sensibilisation à l’écoute et l’accompagnement de la vie 
sexuelle et affective des jeunes en difficultés d’adaptation 
sociale », 2 jours, FOJ. 

2008 « APIC », gestion de la violence, formation continue, 3 jours, 
FOj. 
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2007 « L’approche de la sexualité en institution », formation 
continue, 3 jours, FOJ. « Travail avec les familles d’enfant ou 
d’adolescent placé », 1 jour, institut de la famille. 

2005 « Communication non-verbal », formation continue, 3 jours, 
FOJ.  

2004-2010 Formation dans le cadre de l’institution avec intervenants 
extérieur, Etudes de cas, Entretien de famille, Travail 
systémique, Supervisions d’équipes. 

2002    14 heures de séances de supervision individuelle. 
1998 Formation spécifique CEMEA, 1 jour, « La provocation chez 

l’adolescent ». 
1997    Formation de base moniteur, CEMEA, 1 semaine. 
1994 Formation entraîneur gymnastique, CIAM, 3 jours. 

Formation de base moniteur, MJSR, 1 semaine. 
 

BENEVOLATS  
2010-2011 « NYCare », association de bénévolat, accompagnement dans 

les devoirs avec les enfants, activité occupationnelles pour 
personnes âgées, environ 20 heures. 6 jours d’assistanat 
dans 2 crèches, Harlem et Wall Street, NYC. 

2009-2010 Entraîneur grimpe pour enfants 8-10 ans, 1 heure et demi 
par semaine. 

1994, 1995, 1997 Voyages humanitaires, Roumanie, Kenya et Roumanie, total 
9 semaines.  

1994-2000 13 camps de vacances comme monitrice, MJSR, CPV, été, 
hiver. 

1993-2002   Monitrice responsable, groupe agrès filles, Veyrier. 
 

ETUDES ET FORMATIONS  
1999-2004 Ecole Supérieur de Travail Social Genève, HES, filière 

éducation spécialisée, diplôme obtenu. 
 

LANGUES  
Anglais   Lu, écrit et parlé. 
Allemand connaissance scolaires. 

 
CENTRES D’INTERETS  
Musique, escalade, voyages, l’arten général, la créativité des gens en particulier 

 
DIVERS  
Permis de conduire + permis D1. 
 


