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STAGES PROFESSIONNELS 
 Association Etincelle LR-Reste femme avec un cancer, 

Montpellier (2012-2013/2013-2014) 
Intervention, élaboration de projet, mise en place du protocole du mémoire 
s’articulant autour de la douleur et l’activité aquatique chez les femmes 
ayant eu un cancer du sein 
 

 Soin de Suite et Réadaptation Joseph Ducuing, 
Toulouse (24 Février à Mai)  

Analyse socio institutionnelle de la structure et de son fonctionnement, 
observation et participation à l’élaboration de séances et du projet APA  
 

 Club handisport de natation Tolosa, Toulouse (8 Octobre 
2011 au 7 Janvier 2012) 

Elaboration et enseignement de séances de natation adaptées au groupe 
compétition 
Elaboration et enseignement d’exercices physiques aquatique, individuels 
pour le groupe loisir 
 

 Les Dauphins du TOEC, Toulouse (Octobre 2011- Avril 2012) 
 

 Ecole élémentaire Ernest Renan  (16 Mars à fin Mai 2011) 
Activité physique avec des enfants ayant des troubles du comportement et 
cognitifs, co-intervention 

 
 Club handisport de natation Tolosa, Toulouse (22 au 27 

Novembre 2010) 
Observation, appréhender les besoins et capacités de ce public et co -
intervention  
 

 Foyer de vie La Demeure, St Orens Toulouse (22 au 27 
Novembre 2010) 

Observation, appréhender les besoins et capacités de ce public  (handicap 
mental et moteur), co-intervention et interventions 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 Educatrice  tous les jeudis soirs au sein de l’école de 
natation des Dauphins du TOEC (Septembre 2011-Juin 
2012) 

Prise en charge de groupes d’enfants nés entre 2003 et 2007  
Développer un savoir sécuritaire dans le milieu aquatique les faire devenir 
autonomes, transmettre des bases solides dans l’eau  

 

COMPETENCES 
 Connaissance sur 

différentes populations 
atteintes de maladies 
chroniques (cancer…), 
handicaps moteurs et 
sensoriels 
 

 Connaissance des 
activités physiques et 
sportives, ainsi que leurs 
effets sur la santé 
 

 Connaissance et maîtrise 
du mode de 
fonctionnement associatif  
 

 Compétence en 
élaboration et suivi de 
projets APA 
 

 Compétences 
pédagogiques, 
d’identification des 
besoins et d’évaluation 
des publics 
 

 Accompagnement de 
populations ayant des 
besoins particuliers 
 

 Capacité de travail au 
sein d’une équipe 
pluridisciplinaire et de 
collaboration 

 

 Enseigner les activités 
aquatiques et assurer la 

surveillance, sécurité au 
niveau du bassin

CONNAISSANCES INFORMATIQUES 
 Ms Office, Windows xp (Word, Excel, out look et Internet) 

FORMATIONS 
 2014    Etudie en Master 2 Activités Physiques Pour la Santé parcours RAPA 
                 Initiation Aviron Indoor 
 2013    Master 1 Activités Physiques Pour la Santé parcours Réhabilitation par les APA (RAPA) 
 2012    Licence Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) en Activités Physique 
                 Adaptées-Santé(APAS) 

     Brevet d’Etat d’Educateur Sportif aux Activités de la Natation (BEESAN)  
 2011    Premiers Secours en Equipe niveau 1 (PSE1) 

                      Brevet National de Sécurité et Sauvetage Aquatique (BNSSA) 
 2009    Première année de Licence en Chimie Physique Santé et Biologie (CBPS)  
 2008    Un semestre d’études dans un cégep de Montréal en technique de réadaptation physique  
 2007    Baccalauréat Economique et Social 

EXPERIENCES  DIVERSES 

Membre de la Commission Partenaires pour la 12ème Journée des APA Montpellier, JAPA 2014 (10 Avril 2014) 
Bénévolat Association Etincelle LR-Reste femme avec un cancer, Montpellier  (début Avril-Mai 2013 et 2014) 
Bénévolat Club handisport de natation Tolosa, Toulouse (2010-2011) 

juliebassier@hotmail.fr 
06.81.71.91.74 
Permis B 
23/09/1988 


