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ETUDIANTE EN LICENCE ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES ET SANTE : 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  
 

 Stage en activités physiques  Association Etoiles des Neiges  

Adaptées et santé  (Depuis janvier 2014) 

Encadrement sportif des personnes atteintes de mucoviscidose aux Jeux Mondiaux 

d’Hiver des transplantés à la Chapelle d’Abondance 
 

Centre de Ressources et de Compétence de la Mucoviscidose Montpellier 

(34090)  

(Depuis février 2014) 

Création de projets autour de l’activité physique pour les personnes atteintes de 

mucoviscidose, mise en place de programme en APA individualisé, encadrement 

de séances d’escalade (en salle et en falaises) 
 

 Stage en camping   Camping Le Boudigau à Labenne Océan (40530) 

Animations sportives et fitness (De juin à août 2013) 

Création, mise en place et gestion  de nouvelles activités de fitness, gestion et 

animation des activités sportives 
 

 Stage en salle de   Energie Forme Chilly Mazarin (91380) 

remise en forme   (De mars à mai 2012) 

Accueil de la clientèle, formation sur Heitz, travail administratif, 

observation et pratique des activités de fitness 
  

 Animatrice en centres  Centre de vacances APAS Saint Pierre d’Oléron (17310)  

de vacances et de loisirs  et Gresse en Vercors (38650) avec des enfants de 3 à 17 ans 

(De 2010 à aujourd’hui, pendant les vacances scolaires) 

Conception et organisation du projet d’animation ; gestion des différentes 

activités (sportives, artistiques et manuelles) et de la vie quotidienne 
 

 Entraîneur de gymnastique USY Gymnastique artistique féminine (78940) 

artistique et multisports  (depuis 2006) pour des publics différents (2 à 18 ans) 

Management d’une équipe en loisirs et en compétition ; mise en place de 

programmes d’entraînements structurés 
 

USY Ecole des sports (78940) 

(De 2005 à 2010) pour des enfants de 3 à 6ans 

Conception et mise en place de parcours ou d’activités ludiques destinés à la 

découverte des différentes activités sportives 
 

ETUDES ET FORMATIONS 
 

 2012 – 2013   Licence Professionnelle Remise en Forme et Loisirs Sportifs Associés : 

Responsable d’équipes et de projets, UFR STAPS Orsay 

 2012 – 2013   BNSSA : Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique  

 2013    PSE1 : Premiers Secours en Equipes de niveau 1 

 2010 – 2012   Deug STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) 

 2010    Baccalauréat Scientifique spécialité sciences de la vie et de la terre 

 2010    BAFA : Brevet d’Aptitude à la Formation d’Animateur 

 2007    Brevet Fédéral d’animateur de gymnastique niveau 1 

 2006    Brevet Fédéral option 2 de juge de gymnastique 

 2005      AFPS 

 Informatique    Word, Excel, Power Point, C2i, Heitz 

  
LOISIRS ET INTERETS PERSONNELS 
 

Animatrice en centre de vacances (3 à 17 ans) et entraîneur de gymnastique artistique féminine depuis l’âge de 14ans. Je 

suis passionnée de sport en général et de voyage.  


