Coordinatrice en Activités Physiques Adaptées

.
FORMATIONS

HUBAC Chloé
ETAT CIVIL
12/01/1990 à Pertuis
Nationalité française
Permis B avec véhicule

Master 2 en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS),
spécialité Activités Physiques Adaptées et Santé (APA-S), parcours Réhabilitation par les
Activités Physiques Adaptées (RAPA) – En cours – Université Montpellier I – Hérault, 34.
[2014]
- Elaboration de projet en APA ; Evaluation, régulation et communication des résultats
de l’intervention ; Maitrise du recueil et traitement d’informations ; Analyse de l’état et
des besoins spécifiques d’individus et de groupes ; … Licence en STAPS, spécialité APA-S – Université Montpellier I – Hérault, 34. [2012]
- Connaissance des caractéristiques des publics et des adaptations de programmes ;
connaissance méthodologique de conception, d’organisation et d’évaluation de
programmes d’intervention ; ... –
Baccalauréat Scientifique, FORMATIONS
spécialité physique
– Pontcharra, Isère, 38. [2009]
COMPLEMENTAIRES

Coordonnées
6 boulevard Maréchal Leclerc
38000 Grenoble
06 47 47 57 06
hubac.chloe@orange.fr

Langues
Anglais : Scolaire.
Espagnol : scolaire.

Informatique
Pack office.
Internet.
Notion de Photoshop.

Activités pratiquées
En compétition : Tennis,
Handball, Ski (alpin et nordique)
En loisirs : Badminton, Planche à
voile, Surf,…
Activités artistiques : Cirque,
Yoga, Théâtre,…

Diplôme d’Assistant Fédéral de ski alpin Handisport, option « pilotage » – Hérault, 34.
[2012]
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) – Rhône, 69. [2009]

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Stage en tant qu’animatrice coordonnatrice APA, en centre de Soins de Suite et de
Réadaptation (SSR) de pneumologie « Henri Bazire » – Isère, 38. [Fev. à Mars 2014]
Intervention auprès de personnes en insuffisance respiratoire chronique.
Animatrice ressource handicap pour l’organisme EPAF, sur un séjour itinérant de 1 mois
en Angleterre, pour une adolescente de 17 ans atteinte d’une maladie neurologique.
[Juill. 2013]
Stage en tant qu’enseignante en APA, au sein du réseau de santé « Air + R »
– Montpellier, Hérault, 34. [Oct. à Déc. 2012]
Intervention auprès de personnes en insuffisance respiratoire chronique.
Stage en tant qu’enseignante en APA, au sein de l’association « Jouvence »
– Montpellier, Hérault, 34. [Oct. 2011 à Juin 2012]
Intervention dans les communes et les maisons de retraite pour faire de l’activité
physique auprès de personnes âgées.
Aide à domicile avec « Assisteo » – Montpellier, Hérault, 34. [Oct. 2011 à Nov. 2012]
Intervention auprès de personnes âgées ou personnes dépendantes (ménage, transfert,..)
Stage en tant qu’enseignante en APA, en centre de rééducation fonctionnelle
traumatologique, orthopédique et neurologique « Le grand large » – Marseille, Bouches
du Rhône, 13. [Fév. à Avr. 2011]

BENEVOLATS
Voyages
Angleterre, Espagne, Italie,
Maroc, Croatie, Pérou.

Qualités personnelles
A l’écoute, Bon relationnel,
Travail en équipe, Force de
proposition.

Organisation de la 12ème Journée des Activités Physiques Adaptées (JAPA) sur le thème
« Une vie physiquement active pendant et après le cancer : Comment et avec quels
professionnels spécialement formés ? » avec l’ensemble de ma promotion de Master 2. –
Hérault, 34. [2013  2014]
Aide à la mise en place et au déroulement de la 10ème JAPA sur le thème des personnes
dépendantes – Hérault, 34. [Avril 2012]
Monitrice de ski au « Venelles Plein Air Montagne » – Bouche du Rhône, 13. [Hiver
2010 à 2011]

